
Progression/programmation des apprentissages dans le domaine Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions : l’ORAL 

Exemples en petite section
Objectifs d'apprentissage : Oser entrer en communication / Comprendre et apprendre / Echanger et réfléchir avec les autres

Attendus de fin de 
cycle

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Communiquer en 
se faisant 

comprendre. 

Pratiquer divers 
usages du 

langage oral : 
raconter, décrire, 

évoquer, expliquer, 
questionner, 

discuter un point de 
vue 

 
S’exprimer et se 
faire comprendre 
dans un langage 
syntaxiquement 
correct et précis. 

 

Vie quotidienne de la classe:

Salutation, Hygiène, 
habillement, 
Matériel et lieux de 
l'école → décrire, 
préciser (en 
situation) le 
matériel, les actions

idem période 1 + 
gestion des conflits  

idem période 1 + 
gestion des conflits 

idem période 1 + 
gestion des conflits 

idem période 1 + 
gestion des conflits 

Vie de la classe :  

Panier de fruits : 
→nommer/ décrire 
les caractéristiques/ 
comparer/ déguster 

 (reportage photo) : 
Anniversaires, 
compote de 
pommes, sorties, 
préparation du sol 
et semis de 
graines… 
→ décrire, préciser 
(en situation) le 
matériel, les actions  

 (reportage photo) :  
Anniversaires, fête 
de la galette, défilé 
de couronnes, 
arrachage de 
navets,… 
→ décrire, préciser 
(en situation) le 
matériel, les actions  

 (reportage photo) : 
Anniversaires, 
carnaval, plantation, 
sorties… 
→ décrire, préciser 
(en situation) les 
éléments, le 
matériel, les actions  

(reportage photo) : 
Anniversaires, 
jardinage, 
expositions, 
sorties…  
→ décrire, préciser 
(en situation) le 
matériel, les actions

 
Activités pédagogiques régulières :
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Lancement et retour 
d’activités 
→ relater/décrire 
avec un lexique 
choisi le résultat de 
l’activité, les outils 
et les supports.

Lancement et retour 
d’activités 
→ relater/décrire en 
précisant le résultat 
de l’activité, les 
outils et les 
supports, la tâche, 
les effets produits. 

Lancement et retour 
d’activités → faire 
coopérer pour 
relater/ décrire en 
précisant le résultat 
de l’activité, les 
outils et les supports 
et les effets produits.  

Lancement et retour 
d’activités 
→ faire coopérer 
pour relater/décrire 
en précisant le 
résultat de l’activité, 
les outils et les 
supports et les 
effets produits.

Activités ritualisées :

Comptines, jeux de 
doigts →participer à 
la gestuelle, 
mémoriser le texte

- Rappeler un vécu 
à partir de photos 
→relater : Qui ? 
Quoi ? Où ? 
Comment ?  
- Comptines, jeux 
de doigts 
→participer à la 
gestuelle, 
mémoriser le texte

- Rappeler un vécu 
à partir de photos 
→relater : Qui ? 
Quoi ? Où ? 
Comment ?  
- L'habillement du 
personnage 
→ décrire en listant 
les vêtements 
portés et en 
précisant leur 
couleur. 
- Comptines, jeux 
de doigts : 
→synchroniser le 
débit de la comptine 
récitée avec la 
gestuelle associée.

- Rappeler un vécu 
à partir de photos 
→relater : Qui ? 
Quoi ? Où ? 
Comment ?  
- Le pull de Josette 
→ décrire en 
précisant la couleur 
et le motif. 
- Comptines, jeux de 
doigts 
→synchroniser le 
débit de la comptine 
récitée avec la 
gestuelle associée. 
participer à la 
gestuelle, 
mémoriser le texte

- Rappeler un vécu 
à partir de photos 
→relater : Qui ? 
Quoi ? Où ? 
Comment ?  
- les devinettes 
fruits et légumes 
→questionner sur 
les caractéristiques 
du fruit ou du 
légume 
- Comptines, jeux 
de doigts 
→réciter en prêtant 
attention aux 
assonances et 
allitérations et à 
l'articulation en jeu.

Dans les domaines d'apprentissage :
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Appropriation 
lexique du matériel 
et des actions 
explorées

→Faire coopérer 
pour utiliser le 
lexique du matériel, 
des actions, des 
matériaux, des 
gestes, des 
propriétés.

→Faire coopérer 
pour décrire et 
expliquer les 
gestes, les actions, 
les intentions et 
comparer les effets 
produits avec un 
lexique choisi.

→Faire coopérer 
pour décrire et 
expliquer les gestes, 
les actions, les 
intentions et 
comparer les effets 
produits avec un 
lexique choisi.

→Faire coopérer 
pour utiliser le 
lexique du matériel, 
des actions, des 
matériaux, des 
gestes, des 
propriétés avec un 
lexique choisi.

Projet :

décrire la salade de 
fruits →nommer le 
matériel, les 
actions, les gestes, 
les effets produits

expliquer /décrire : 
Faire faire de la 
compote  
→ Faire coopérer 
pour expliquer /
décrire le matériel 
et les actions pour 
faire faire à 
d’autres.

expliquer /décrire : 
Le jus d’orange 
→ Faire coopérer 
pour expliquer/ 
décrire le matériel 
et les actions pour 
faire faire à d’autres

expliquer /décrire : 
La confiture 
pommes/ cannelle 
→ Faire coopérer 
pour expliquer/ 
décrire le matériel et 
les actions pour faire 
faire à d’autres

expliquer /décrire : 
Faire construire une 
figurine avec des 
Duplos 
→ Faire coopérer 
pour expliquer/ 
décrire le matériel 
et les actions pour 
faire faire à d’autres

Projet raconter :

Petit ours brun 
s'habille 
→Faire coopérer 
pour raconter les 
actions vécues par 
POB avec les 
marottes et les 
accessoires.

Mon nounours a 
disparu 
→Faire coopérer 
pour raconter les 
actions de Max 
dans l'histoire avec 
les marottes et les 
accessoires.

"Ouh, il fait noir" 
→Faire coopérer 
pour raconter les 
actions de Lou et 
Mouf dans l'histoire 
avec les marottes et 
les accessoires.

la promenade de 
Flaubert 
→Faire coopérer 
pour raconter les 
événements vécus 
par Flaubert avec 
les marottes et les 
accessoires.
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