
GDEM 74 

Module de formation de 6 heures 

« Enseigner la compréhension à l’école maternelle » 

 

TEMPS 1 : APPROPRIATION DES RESSOURCES (3 heures) 

1. Enseigner la compréhension à l’école maternelle 
L’analyse des résultats aux évaluations nationales et internationales montre de 

fortes disparités et des fragilités pour un quart à un tiers de nos élèves sur la 

compréhension en lecture. Enjeu central pour notre système éducatif, la 

compréhension représente l’une des priorités définies par le ministre de 

l’Éducation nationale dans le cadre des apprentissages fondamentaux. Il s’agira 

d’évoquer la nécessité d’un enseignement explicite de la compréhension dès 

l’école maternelle en proposant un point sur l’état de la recherche, en indiquant 

les enjeux et en présentant une démarche d’enseignement.  

Nous vous proposons de visionner la conférence (en suivant le lien ci-dessous), 

d’une durée d’une heure, diffusée dans le cadre de la semaine de formation des 

IEN 1er degré, une formation coproduite avec la DGESCO. 

 

Intervenante : Madame Catherine Mottet, Inspectrice générale, membre de la mission Enseignement primaire. 

LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=siGhNl2YQ4g 

https://www.youtube.com/watch?v=siGhNl2YQ4g


2. Compréhension de récit : Narramus, un dispositif mis en œuvre dans les classes 

Dans le lien que nous vous proposons, Sylvie CEBE présente les fondements 

théoriques et les utilisations de l’outil Narramus pour une pratique éclairée 

dans vos classes. 

Vous pouvez regarder les parties 2, 3 et 4 intitulées : 

- L’enseignement de la compréhension, une nécessité 

- Tous les enfants naissent câblés pour parler et comprendre : les résultats de 

la recherche, les programmes 

- Les cibles d’enseignement visées par les séances d’enseignement avec 

Narramus : le choix d’une approche intégrative (jusqu’à 1:02:40) 

LIEN : Conférence de Sylvie CEBE (Institut Français de l'Education) 
 

3. Comment mettre en œuvre l’enseignement du vocabulaire dans les classes ? 

 

Micheline Cellier, maitre de conférences honoraire en langue et littérature, ESPE Languedoc-Roussillon, Université 

de Montpellier. Ses travaux se centrent sur la langue, particulièrement le vocabulaire et l'orthographe. 

Pourquoi et comment assurer la construction des compétences lexicales à l’école maternelle ? web radio proposée 

le 30 janvier par l’IH2EF 

Cet entretien propose une synthèse efficace des gestes professionnels pour mettre en œuvre l’enseignement du 

vocabulaire.  

LIEN : https://tube-grenoble.beta.education.fr/videos/watch/72d4d07f-a48b-4c7c-93f5-902875eef78a 

 

Des enfants de 3 ans comprennent une histoire avec Narramus 
https://vimeo.com/353810509  

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
https://tube-grenoble.beta.education.fr/videos/watch/72d4d07f-a48b-4c7c-93f5-902875eef78a
https://vimeo.com/353810509


Lecture du guide « Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle » : pages 33 à 43  

Dans cette partie du guide, vous trouverez des exemples de mise en œuvre dans les classes pour enseigner le vocabulaire 

avec des outils qui permettent de structurer cet apprentissage : 

➢ Des mots par univers de référence 

➢ Des mots de classes grammaticales différentes 

➢ Réfléchir sur la langue : les fleurs lexicales, la dérivations (préfixes, suffixes) 

➢ Pratiquer des catégorisations pour faire réutiliser les mots 

LIEN DU GUIDE : Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle 

 

 

 

- Nous vous proposons à titre d’exemple une séquence pour travailler la notion de dérivation, puis des pistes d’activités 

de catégorisation de la PS à la GS. 

LIEN : Les dérivations, les suffixes, les préfixes 

 

 

 

LIEN : Catégorisation : document de Sylvie Bianco, CPC Annecy Ouest : les exemples d’activités sont 

développés de la diapositive 29 à 80.  

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj59czHw5_sAhVGyhoKHTXVAkYQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2Fvocabulaire_maternelle%2F15%2F5%2FModule_7_8_Derivation_301155.pdf&usg=AOvVaw0MMqcX6ctxDWU4IlacLC_4
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annecy3/spip.php?rubrique330


TEMPS 2 : MISE EN ŒUVRE DANS LES CLASSES (1H30 de conception) 

A cette étape de la formation, nous vous proposons de développer dans votre classe une des activités présentées au cours de 

cette formation.  

Afin de nourrir les échanges avec les collègues lors du présentiel, vous voudrez bien retourner au formateur la fiche retour 

« Enseigner la compréhension ». 

 

 

 

TEMPS 3 : PRESENTIEL (1H30)  CF TABLEAU ENVOYÉ DANS LES ECOLES  

Adresse des formateurs :    M-Dominique.Caire-Boutot@ac-grenoble.fr      isabelle.cariot@ac-grenoble.fr 

 

mailto:M-Dominique.Caire-Boutot@ac-grenoble.fr
mailto:isabelle.cariot@ac-grenoble.fr

