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1. Eclairage théorique



1. Constats

• 15 % des élèves quittent l’école « en situation d’échec »

Ces élèves sont généralement déjà identifiés en MS et GS.

• Objectifs des programmes 2008 : 

diviser ce pourcentage par 3 en 5 ans.

• Le poids des déterminismes sociaux sur la réussite des élèves.
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« Eviter d’en faire trop ou trop tôt » 
Vivianne BOUYSSE

Les programmes 2008 font apparaître un nouveau domaine:

devenir élève

• Socialisation
• Passage du mode d’apprentissage familial à celui de l’école 

primaire
• Vers la scolarisation obligatoire

« Apprendre quelles sont les règles pour apprendre avec les autres »
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2. Rôle de l’école maternelle
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humaine (communication)
cognitive  

• Les fonctions du langage: 

psychologique (émotions)

• L’interaction entre langage et pensée

• Les apports langagiers de l’école maternelle:
SYNTAXE VOCABULAIRE

- lexique en situation
- lexique hors situation
- lexique des émotions
- lexique au service de la PE

Le mot fait exister le monde

« L’école maternelle c’est la dématérialisation du monde.» 

Vivianne BOUYSSE

Prendre conscience que « devenir élève »

c’est acquérir des compétences et des savoir-faire.

3. Le langage
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4. Progressivité dans les apprentissages

« Parler c’est entrer en communication avec les autres. »

interactions
production

réception
lexique passif

lexique actif



Pour chaque séance langagière

• 2 objectifs (cf Eduscol)

Un objectif lexical 

Un objectif syntaxique

• 3 axes de travail

Culture et patrimoine

Production de phrases

Stabilité de l’écrit
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http://eduscol.education.fr/pid24346-cid52525/vocabulaire-ecole-maternelle.html


La réception précède la production

• Langage en situation: échanges spontanés dans l'action, le jeu, la 
vie quotidienne dans sa diversité (égalité devant les interactions 
langagières de base)

• Langage hors situation: première « mise en récit de l'action » à 
distance, en décalé, avec reconstruction et mise en forme

• Langage au service de l’écrit: passe par les procédures de dictée à 
l'adulte et une première étude de la langue. L'objectif est que tous 
les élèves comprennent un écrit lu et produisent oralement un 
discours

« Apprendre à parler »   SCEREN (DVD)

Animation Pédagogique  2010 – 2011  - RAR Harmoniser la didactique du langage C1 - Circonscription Pau Centre



Animation Pédagogique  2010 – 2011  - RAR Harmoniser la didactique du langage C1 - Circonscription Pau Centre

Les nécessaires
Confronter les élèves à des corpus de mots à réactiver dans des 
productions langagières diverses, dans des contextes multiples 
et des supports variés. Pour enseigner:

• ce que veulent dirent les mots
• comment on se sert des mots
• les différents sens et usage d’un mot
• le niveau de langue associé et son fonctionnement 

syntaxique 

Prend la 
parole

est 
entendu

est guidé

Met en œuvre un 
parler  

professionnel 
modélisant 

Reformule

Fournit un écho 
correctif



Eduscol
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5. Les 10 principes opérationnels

1. Vers un apprentissage explicite
2. Le guidage verbal de l’enseignant
3. Le langage du maître : parole de référence modélisante
4. Un enseignement individualisé
5. Le mode de groupement des élèves
6. . Un travail inscrit dans un projet contextualisé
7. Des directions multiples
8. Une démarche d’apprentissage pour amener l’enfant à 

passer d’un vocabulaire passif à un vocabulaire actif
9. Le langage comme objet d’étude
10.Entraîner à la catégorisation

http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/04/6/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_TravaillerVocabulaire_153046.pdf
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1. Vers un apprentissage explicite : l’entrée à l’école implique un changement important dans 

le système de communication : passage du langage de connivence dans le cercle familial au langage 
explicite ; il ne s’agit plus de participer à des dialogues spontanés, d’échanger au cours d’expériences 
partagées mais d’apprendre à verbaliser sous une forme acceptable (schéma du récit, lexique, syntaxe) 
et avec une mise à distance de l’action ; le langage se rapproche alors de la mise en récit, il s’apparente à 
un « oral scriptural » qui emprunte déjà certains aspects du langage écrit.

2. Le guidage verbal de l’enseignant joue un rôle prépondérant pour accompagner et étayer la 

production langagière des élèves : proposer et solliciter des verbalisations nombreuses pour 
commenter et « mettre en mots » l’activité, mettre en œuvre diverses compétences langagières 
(converser, questionner, répondre, prescrire, décrire, raconter, exposer, justifier, expliciter …), 
construire des opérations cognitives (comparer, catégoriser, associer, inférer, mémoriser …)

3. Le langage du maître est, dans toutes les circonstances, une parole de référence 

modélisante : éloignée de toute approximation, utilisant des structures(syntaxe, lexique, 
tournures…) et un registre de langue choisis, c’est ce modèle linguistique qui permet de construire et 
d’enrichir les capacités des élèves.
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4. Un enseignement individualisé : une évaluation en début et en fin de séquence permet de 

mesurer les écarts et les progrès réalisés par les élèves. La construction de grilles d’observation des 
productions langagières (lexique, syntaxe) sur des objectifs ciblés de séance est un outil efficace pour 
suivre l’évolution des élèves et organiser la répartition des enfants dans les groupes de langage en 
classe.

5. Le mode de groupement des élèves est un paramètre essentiel du dispositif 

pédagogique :

•grand groupe pour l’écoute, la compréhension en réception, les échanges conversationnels, la
mémorisation /restitution
•petits groupes pour la production langagière, les activités de structuration et d’analyse de la langue, 
l’aide et la remédiation, le développement du tutorat langagier entre pairs.

Chez les plus jeunes, les relations et échanges individuels avec le maître sont essentiels.
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6. Un travail inscrit dans un projet contextualisé de classe ou d’école : intégrer le travail sur 

le lexique des contes après avoir lu et étudié en classe différentes versions, intégrer le travail sur le 
lexique des animaux après une visite au zoo, ou le lexique des fruits après un travail sur le 
goûter…Apprendre et comprendre des mots nouveaux c’est construire du sens en lien avec une 
expérience vécue ou une réalité sensible.

7. Des directions multiples : une rencontre unique avec le mot ni une simple évocation ne

suffisent à intégrer un mot nouveau. Il faut donc aborder le vocabulaire en croisant plusieurs types de 
situations d’apprentissage : apprendre du vocabulaire à travers la construction de la connaissance dans 
tous les domaines et en particulier celui de la Découverte du monde ; à travers les échanges langagiers 
entre pairs et avec l’enseignant dans le quotidien de l’école comme dans les activités scolaires ; en 
travaillant la littérature et les textes du patrimoine. activités d’écoute, de découverte et d’observation.
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8. Elaborer une vraie démarche d’apprentissage pour amener l’enfant à passer d’un 

vocabulaire passif (réception /compréhension) à un vocabulaire actif (production) en 
donnant du sens à  l’activité langagière c’est respecter cette trame logique de séquence pédagogique qui 
fait alterner activités d’écoute, de découverte et d’observation, activités de mobilisation du vocabulaire 
dans des contextes variés, activités de structuration du lexique, activités d’expression à but 
communicatif, activités de mémorisation et d’évaluation, activités d’élaboration de traces et 
d’archivage..

9. Le langage comme objet d’étude : apprendre des mots c’est aussi apprendre à jouer avec le 

langage, à développer des attitudes réflexives et d’observation fine sur le matériau que constitue la 
langue. Les comptines, chansons et autres textes du patrimoine permettent la découverte et la 
mémorisation de structures lexicales et syntaxiques, la sensibilisation aux caractéristiques
sonores et alphabétiques des mots ; L’entrée progressive dans le code initie à l’analyse des composants 
linguistiques ; Comprendre le fonctionnement du langage c’est élaborer des outils de pensée qui 
servent à tous les apprentissages.
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10. Entraîner à la catégorisation ; il existe une relation étroite entre l’étendue du répertoire 

lexical et la compétence à catégoriser : plus le système conceptuel est riche et plus il est facile d’activer 
en mémoire les objets et les mots correspondants.

Apprendre des mots ce n’est pas seulement apprendre des mots isolés, c’est les faire entrer dans des 
collections et des catégories reliées entre elles dans un réseau complexe de significations. Apprendre un 
mot nouveau suppose de réorganiser les savoirs précédents c’est aussi comprendre que le mot peut 
appartenir à différentes catégories conceptuelles et désigner des réalités différentes ou avoir plusieurs 
représentations. Travailler le lexique c’est organiser et planifier cet apprentissage systématique et 
spécifique pour acquérir des capacités cognitives et des outils méthodologiques.
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2. Quelques exemples de 
pratiques dans les classes
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3. Travail en ateliers
- Comment constituer les  groupes de langage ?

- Que faire avec les enfants mutiques ?
- Comment évaluer le langage oral?
- Que peuvent apporter les TUIC dans des 
situations de langage?


