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Représentations grâce à six questions posées individuellement puis aux trois groupes.

 

1. Qu'est-ce qu'enseigner le langage à l'école maternelle ? 
2. Comment balisez-vous l'acquisition du langage ? 

C'est inciter les enfants à s'exprimer, à préciser leurs pensées, à se faire comprendre, à écouter, à utiliser 
différents langages (énonciation, évocation, description...) 

Le langage est toujours en évolution et peut être considéré comme acquis lorsque l'enfant parvient à se faire 
comprendre et à adapter son langage à une situation particulière (vocabulaire, niveau de langage face à la 
situation et à l'interlocuteur...) 

 

3. Comment cette acquisition du langage conditionne-t-elle vos pratiques pédagogiques ? 
4.  Quels outils ou démarches utilisez-vous pour cette acquisition ? 

Un bilan est fait en fin semaine : une reformulation de ce qui s'est passé dans les ateliers (ou le soir, de ce qui s'est 
passé pendant la journée.). 

Le langage oral est pratiqué dans toutes les activités : verbalisation des actions, des buts recherchés... 

Le langage est à la fois un outil d'apprentissage et un outil pour la représentation, l'anticipation, la précision de la 
pensée. 

L'organisation de la classe en favorise la pratique par la forme de travail adoptée, la taille des groupes et la 
composition de ceux-ci pour permettre soit l'interaction, soit la différenciation. 

Les outils ou supports sont nombreux : des diapositives (ou des images), des histoires (choix des questions 
posées), une boite aux lettres à sons (phonologie, vers le langage écrit...), des jeux verbaux de mémorisation, de 
répétition... 

Un problème récurrent : le bruit, l'écoute. Un principe important, le respect des règles expliquées et établies. Le 
langage en grand groupe pose des difficultés. Il y a là, nécessité de consignes ciblées précises et d'activités 
courtes (Agnès Florin, Nantes, les groupes de grands parleurs, de moyens parleurs, de petits parleurs). La 
participation n'est jamais assurée et quels sont alors les apprentissages langagiers réellement travaillés ? 

 

5. Qu'est-ce qui vous alerte dans l'acquisition du langage ? 
6. Que mettez-vous en place pour venir en aide à ces difficultés d'apprentissage ? 

Les signes d'alerte sont nombreux :  

• le mutisme, selon le niveau de classe et la période de l'année ; 
• la relation de l'enfant à la communication, selon les interlocuteurs (adulte(s), enfant(s)...), selon la taille du 

groupe ; 



• le manque de cohérence relativement au sujet de l'échange ; 
• le manque de syntaxe (structure des phrases, absence des pronoms, temporalité...) ; 
• les problèmes d'orthophonie, les troubles de langage (retard, défaut d'élocution, de prononciation...). 

Deux questions sont posées : A partir de quand faut-il envisager une orientation vers un orthophoniste ? En ce qui 
concerne le langage écrit : Quels sont les signes d'alerte relativement au passage à l'écrit ?  

Quoi qu'il en soit, il est très important d'avoir adopter une posture d'observateur face au groupe et face à ses 
élèves. 

L'imprégnation, les retours multiples et les reformulations sont pratiquées par toutes. 

 

Les programmes de 2007 (= 2002 !) :  

objectifs et programmes, pour le langage oral. 

1. Permettre à chaque enfant de participer aux échanges verbaux de la classe et inscrire les activités 
de langage dans de véritables situations de communication. 

• Premier impératif : créer les conditions pour que chacun puisse comprendre et se faire comprendre. 
• Ancrer la pédagogie du langage dans les activités ET programmer des temps de travail du langage. 

 

2. Accompagner le jeune enfant dans son premier apprentissage du langage : langage en situation. 

Pour les plus jeunes (2 et 3 ans), il s'agit pour l'essentiel de faciliter l'acquisition des usages les plus immédiats du 
langage : comprendre les énoncés qu'on leur adresse pourvu qu'ils soient en « situation », c'est-à-dire directement 
articulés avec l'action ou l'évènement en cours ; se faire comprendre dans les mêmes conditions. 

2. 1. Créer pour chaque enfant le plus grand nombre possible de situations d'échange verbal : 

• Instaurer les échanges personnalisés avec chacun. 
• Élargir le cercle des interlocuteurs pour les jeunes enfants. 

2. 2. Inscrire les activités de langage dans l'expérience (verbaliser les actions) et multiplier les interactions : 

• Mettre des mots sur les situations, aider à dire, reformuler. 
• S'assurer de la compréhension. 
• Utiliser des objets médiateurs. 

3. Le langage d'évocation : 

Apprendre à se servir du langage pour évoquer des évènements en leur absence : évènements passés, à 
venir, imaginaires. 

3. 1. Rappeler verbalement les activités qui viennent de se dérouler dans la classe  

• S'appuyer sur le vécu collectif ; utiliser des supports qui retracent ce vécu. 
• Créer des situations vraies d'échange avec l'extérieur. 

3. 2. Se repérer dans le temps et utiliser les marques verbales de la temporalité: 

• Organiser les conditions d'une double conquête : conduire à manier des marques temporelles différentes 
dans le langage en situation et dans le langage d'évocation. 



• Franchir une autre difficulté : pouvoir comprendre et exprimer la place relative des évènements dans la 
trame du temps. 

• Faire pratiquer la dictée à l'adulte. 

3. 3. Du rappel des évènements passé au récit : découvrir les cultures orales. 

• Enrichir l'expérience du langage en même temps que la culture de chacun. 
• Créer des liens entre les histoires, entre leurs présentations. 
• Faire mémoriser. 

3. 4. Se repérer dans l'espace et décrire des objets ordonnés. 

• Favoriser l'utilisation des marques langagières des relations spatiales. 
• Enrichir le vocabulaire (lieux, mouvements). 

Le document d'accompagnement des programmes :  

outil pour la mise en oeuvre des programmes 2002, (CNDP, avril 2006). 

 

Ce document vise :

• à donner des compléments d'explication pour fonder une pédagogie du langage très structurée à l'école 
maternelle, 

• à clarifier les bases sur lesquelles des progressions peuvent être construites, 
• à illustrer cet ensemble par des exemples concrets. 

A noter que les nouveaux programmes du 12 avril 2007 (B.O. N°5, hors série) sont identiques à ceux de janvier 
2002, pour ce qui est de l'école maternelle. 

 

Le sommaire du document d'accompagnement :

1. Le langage au coeur des apprentissages ; 
2. favoriser la communication ; 
3. le langage oral ; 
4. la familiarisation avec l'écrit ; 
5. une première culture littéraire ; 
6. la construction du principe alphabétique ; 
7. des activités graphiques aux activités d'écriture ; 
8. des besoins éducatifs particuliers ; 
9. la continuité avec le cours préparatoire. 

Le document d'accompagnement se propose sur le langage oral de permettre d'atteindre les compétences qui 
doivent être maîtrisées à la fin de l'école maternelle définies par les programmes et d'organiser le parcours qui 
permet aux élèves d'y accéder selon une progressivité qui respecte à la fois l'ensemble des besoins des enfants et 
le développement de toutes les capacités qui permettent l'émergence et la structuration des grandes acquisitions 
qui sont souhaitées sur le plan du langage et de la langue. 

Le document d'accompagnement des programmes a été, pendant le stage, présenté surtout dans ses grandes 
lignes. Les trois premiers chapitres ont été évoqués plus particulièrement, ce sont ceux traitant du langage oral. 
Les documents 1 (repères relatifs au développement du langage) et 2 (un parcours balisé par les programmes) ont 
été l'objet d'une attention particulière.  

Le chapitre « Des besoins éducatifs particuliers » a, lui aussi été étudié puisqu'il traite des enfants non 
francophones (jeudi 20 décembre : matin) et des difficultés ou des troubles spécifiques du langage (mardi 18 
décembre).  



Les documents de travail proposés durant le stage :

Maternailes, 2003 : Dispositif annuel pour l'acquisition du langage oral en petite et moyenne sections de 
maternelle.

Ce document est antérieur au document d'accompagnement des programmes (2006) mais participe déjà de la 
mise en place des programmes de 2002 (qui sont inchangés en 2007 !). 

Il se décline en une liste de dispositifs pour chacun desquels sont précisés le moment, le type d'échanges et 
d'organisation, le type de langage et les objectifs langagiers spécifiques. 

Il a été jugé insatisfaisant parce que présentant seulement une liste d'activités et de situations de communication, 
voire d'aménagements de la classe mais ne différenciant jamais les petite et moyenne sections, ne précisant 
qu'insuffisamment la place de l'enseignant(e) et donnant une liste pléthorique d'objectifs qui risquent de noyer les 
compétences à atteindre. 

Propositions de programmation – cycle 1 : le langage au coeur des apprentissages (inspection académique de 
l'Allier, Eliane ROCHER – mai 2004).

Ce document présente pour les langages oral et écrit, les rubriques des programmes de 2002, la liste des 
compétences devant être acquises en fin de cycle 1 et leur répartition par niveau. 

Une feuille A4 spécifiquement consacrée au langage où l'on s'aperçoit que toutes les compétences (sauf une) sont 
travaillées en GS et qu'une compétence abordée en PS le sera forcément dans les deux années suivantes, de 
même pour celles abordées à partir de la MS qui le seront également en GS. 

Programmation de cycle 1 de l'école maternelle de Crins, circonscription de Lavaur, octobre 2005.

Ce document propose pour tous les domaines de l'école maternelle une répartition des différentes compétences 
entre les niveaux de classe. Il utilise un codage distinguant les compétences non encore travaillée, abordée, 
abordée régulièrement et travaillée systématiquement. 

En ce qui concerne le langage oral, qui nous intéresse ici, le fonctionnement est le même, seule la distinction faite 
entre l'abord des compétences apporte une précision. 

Documents d'aide à la programmation, CDDP du Haut-Rhin (2006 ?) : Le langage au coeur des apprentissages.

Ce document traite uniquement du langage à l'école maternelle. Son abord est malheureusement rébarbatif en 
raison de son contenu très dense. Pour chaque rubrique des programmes, il rappelle les compétences devant être 
acquises en fin de cycle 1 et propose une liste, pour tout ce qui est du langage oral, déclinée en deux parties : la 
réception et la production. Cette liste est une liste de verbes d'actions précisant ce que l'élève doit savoir faire en 
correspondance avec les compétences du programme. Il n'est pas indiqué dans ce document à quel niveau de 
l'école maternelle on aborde telle ou telle compétence mais des colonnes tracées à cet effet, sont à remplir par les 
enseignant(e)s. 

En pratique, le premier document présente des dispositifs tels qu'on peut en trouver dans les classes maternelles 
ordinaires, les trois autres donnent la liste des compétences des programmes de l'école maternelle, une certaine 
idée des niveaux où elles peuvent être abordées et des actions auxquelles elles peuvent correspondre. Tous ces 
documents nous intéressent pour leur traitement du langage oral décliné dans les trois rubriques : communication, 
situation, évocation, dont l'acquisition est fondamentale, essentielle pour une scolarisation ultérieure réussie. 

L'importance de l'école maternelle dans cette acquisition est ainsi rappelée, indépendamment de toute approche 
de l'écrit.  

Les élèves non francophones :

Intervention de Madame M. VINCENT (Inspection académique d'Annecy)

et de Monsieur D. OGIELA (maître de CLIN), le jeudi matin 20 décembre 2007.



 

La première référence est la circulaire n° 2002-100, intitulée : « ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ DES 
ÉLÈVES NOUVELLEMENT ARRIVÉS EN FRANCE SANS MAÎTRISE SUFFISANTE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE OU DES APPRENTISSAGES » et parue au B.O. Spécial n°10 du 25 avril 2002.  

Cette circulaire stipule que les enfants non francophones arrivant en France sont inscrits à l'école maternelle ou 
élémentaire et que les élèves du CP au CM2 sont regroupés en classe d'initiation (CLIN). Ainsi est justifiée la non 
intervention des maîtres de CLIN en maternelle.  

L'objectif de ces classes est de rendre francophones les élèves accueillis et lecteurs en français. Le travail est oral 
et écrit, la simultanéité de ces apprentissages les rend plus efficaces. 

La nécessité à l'école maternelle est de rendre ces élèves francophones et d'en faire comprendre l'importance aux 
parents : le rôle des parents est essentiel ! Le problème évoqué est celui des enfants anglophones inscrits dans les 
écoles et les classes maternelles de la vallée.  

Les différents points suivants sont les expressions des remarques formulées par les deux intervenants, reprises ici 
« pêle-mêle » :  

• Pour les plus petits, le bilinguisme est un plus : les structures des deux langues sont distinguées très 
rapidement, bien qu'il existe parfois quelques interférences en vocabulaire. Celles-ci sont peu gênantes au 
regard de l'avantage apporté en phonétique qui correspond en fait à un enrichissement de l'oreille et 
favorise l'écoute. 

• Sans doute faut-il faire entrer ces parents à l'école pour avoir avec eux une relation plus personnelle afin 
de montrer tout l'intérêt pour leurs enfants de se mettre sur la voie de la réussite scolaire. 

• Aider les parents à préciser leur projet de vie en France et la présence de leurs enfants à l'école : ces 
points sont à clarifier afin de rendre plus facile une intégration et une entrée dans la langue française au 
moins pour les enfants. 

• Les parents doivent être capables de montrer à leurs enfants l'importance pour eux-mêmes et pour les 
enfants de cette intégration dans la langue et dans l'école. Il est indispensable que l'enfant sente qu'il est 
autorisé à parler français et à être meilleur que ses parents dans cette communication. 

• Le lien avec l'école doit être régulier et important : l'école a des exigences et si le français ne doit pas être 
nécessairement parlé à la maison, il est utile que l'enseignant demande d'avoir des pratiques à la maison 
en relation avec l'école (cahier de liaison, mémoire, outils...). 

• Un contrat doit lier l'école et les familles, la formalisation de la relation école/maison est un garant des 
progrès nécessaires dans la maîtrise de la langue, ainsi que l'ouverture de l'enseignant et sa ténacité... 

• Un atelier spécifique pour les enfants anglophones peut s'avérer un tremplin d'accès au français 
intéressant : atelier bilingue hebdomadaire d'une trentaine de minutes mené avec un parent anglais. Il 
permettrait de faire rentrer la culture étrangère dans la classe tout en créant des passerelles 
indispensables entre les deux langues et les enfants. 

• M. OGIELA propose de participer en cas de demande aux réunions de rentrée, d'accueil des parents des 
enfants non francophones des écoles maternelles afin de présenter l'importance de la réussite de 
l'intégration scolaire grâce à une bonne maîtrise du français. 

En plus de la bibliographie distribuée et disponible à l'I.E.N., à noter :

• L'imagerie de la classe, la classe (2 entrées : thèmes ou phonèmes) 
• 30 phonèmes en 30 chansons, GS/CP, RETZ, de Cécile Martin et Elisabeth Trésallet 
• L'écho des mots, niveau 1, MDI, de Jean-Pierre Guillemet 
• CLE international, graine de lecture (des contes classiques illustrés) 
• Découvrir la langue par la magie des contes, éditions Chenelière 

Le langage oral : développement, difficultés et troubles

Intervention de Madame Corinne TOTEREAU (PIUFM), le mardi 18 décembre 2007.

Sans revenir sur les documents distribués lors de cette journée ni sur le discours tenu, quelques références ou 
quelques points sont à noter.  



• Deux fonctions du langage : outil cognitif et social. 
• Le document d'accompagnement des programmes (notamment pages 19 à 28 et pages 116 à 120). 
• Le groupe départemental troubles du langage (depuis 2002) : http://www.ash.edres74.ac-grenoble.fr 
• Le centre de référence des troubles du langage et des apprentissages : CRTLA à Annemasse. 
• Le rapport RINGARD en février 2000, à propos de l'enfant dysphasique et dyslexique 
• Le B.O. n°6 du 7 février 2002, la mise en oeuvre d'un plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble 

spécifique du langage oral ou écrit. 
• La loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées. 
• Des pistes pédagogiques grâce aux ouvrages de:  

1. J.F.SIMONPOLI, les ateliers de langage en maternelle ; 
2. Rémi BRISSIAUD, les albums « C'est pas possible » ; 
3. Philippe BOISSEAU, les albums échos et les albums de syntaxe adaptée. Dans l'ouvrage « Enseigner la 

langue orale en maternelle », on trouve page 169 une partie intitulée : « Discussion sur l'opposition entre 
texte écrit et texte oral » où l'auteur explique et justifie la pratique du texte oral écrit et le fait qu'il s'agit bien 
là d'une acquisition du langage oral. 

4. http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/carec/carep/ 

La bibliographie distribuée est disponible à l'I.E.N, ainsi que tous les documents présentés ce jour-là, de même 
que l'ouvrage de Philippe BOISSEAU : « Enseigner la langue orale en maternelle ». 

Réflexion et travail menés pendant le stage à propos du langage orale en maternelle.

Les objectifs du stage étaient :

• définir les compétences d'acquisition du langage ; 
• distinguer les différents constituants du langage à l'école maternelle ; 
• organiser une programmation en fonction d'une progressivité donnée par le document d'accompagnement 

; 
• associer des activités à cette progressivité. 

1. La pratique ordinaire dans les classes. 

Le document « Maternailes » était accompagné d'une question le concernant : Est-ce que le dispositif proposé là 
correspond à un balisage satisfaisant de l'acquisition du langage oral en maternelle ? (réponse et critique 
présentées page 4 du présent « compte-rendu ».) 

A la suite de l'analyse faite par le groupe, il était demandé d'établir une liste de dispositifs mis en place dans les 
classes avec une argumentation les concernant (ce qu'ils ont d'avantages et d'inconvénients). Ces dispositifs 
pouvaient être déclinés en espace dans la classe, en moments de langage, en outils et supports à ces activités de 
langage identifiés comme favorisant l'acquisition du langage oral. 

Parmi les dispositifs reconnus comme propices au langage oral, trois sont apparus à ce moment-là (Les stagiaires 
étant partagés en trois groupes) : 

• Le coin dînette : jouer ensemble, échanger, imiter. 
• Le coin bibliothèque : échanger autour d'un livre,choisir des documents par rapport au projet de la classe 

ou de l'école, participer au projet d'école et à l'acquisition du langage oral, confort, bien être et plaisir. 
• Reportage sur l'évènement vécu : vivre ensemble, travail sur la temporalité (les verbes...), expliquer, 

raconter. 

Cette approche grâce à un document centré sur les dispositifs se voulait résolument pratique, il s'agissait de partir 
tout simplement des réalisations et des faits de classes maternelles ordinaires. L'idée de départ est évidente à 
tous, le langage oral est pratiqué en permanence dans les classes mais il est nécessaire de porter la réflexion sur 
les dispositifs qui favorisent cette pratique.  

2. Les compétences à acquérir, en tous les cas à travailler. 

http://www.ash.edres74.ac-grenoble.fr/
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/carec/carep/


Les trois programmations proposées, indépendamment de leurs différences listent précisément les compétences 
devant être acquises en fin d'école maternelle telles qu'elles apparaissent dans les programmes. Elles montrent la 
difficulté de proposer une progressivité dans l'acquisition du langage oral en maternelle : une compétence 
travaillée en PS le sera nécessairement en MS puis en GS. On aborde donc les compétences en accumulant car 
toutes participent à l'acquisition du langage oral et nécessitent un travail et une pratique ordinaires et quotidiens 
dans les classes. 

Partant des programmes, tous les champs du langage oral sont abordés : communication, situation et évocation et 
toutes les compétences traitées à l'école maternelle. 

 

La lecture de ces programmations était destinée à permettre à chacune de se remémorer précisément les 
compétences attendues en langage oral. Ce n'est pas tant cette dimension-là qui a été exprimée et utilisée à cet 
instant que la difficulté de lire et donc de se servir de ces propositions concrètement dans les classes : l'utilité de 
ces programmations n'est pas apparue ici.  

3. Les dispositifs pour quelles compétences travaillées ? 

La proposition faite aux stagiaires de travailler en trois groupes définis en fonction des classes (PS et PS/MS ; CU 
et MS/GS ; GS et GS/CP) était la suivante : Mettre en relation un dispositif retenu et les compétences notées dans 
les programmes.  

Si dans un premier temps, ce travail n'a pas été mené efficacement, c'est sans doute parce que l'objectif de 
parvenir à une programmation annuelle du langage oral à l'école maternelle était top ambitieux et que la difficulté 
d'y parvenir avait été énoncée dès la lecture des programmations analysées précédemment.  

Les choix faits par les trois groupes nommaient des dispositifs correspondants à des « coins » aménagés en 
classe dont on s'apercevait qu'ils étaient en fait plus occupationnels qu'organisés pour l'acquisition du langage oral. 
L'orientation du stage, alors, fut modifiée. La mise en relation des dispositifs avec les compétences apparaissait 
comme importante pour permettre de faire émerger la pertinence de tel ou tel coin aménagé de la classe au regard 
de l'acquisition du langage oral, le seul fait que les enfants y parlent n'étant pas une justification. 

Un coin aménagé peut être laissé libre d'accès à un ou plusieurs élèves, il peut aussi être organisé en en limitant 
l'accès à un nombre déterminé d'enfants auxquels seront donnés des consignes précises plus ou moins 
contraignantes. Celles-ci peuvent évoluer au fil du temps dans le but précis de permettre un travail réel en langage 
oral en créant des situations propices à sa pratique (activités, interlocuteurs..). Selon l'organisation choisie, des 
objectifs peuvent être assignés à ce coin : on y travaillera vraiment des compétences que l'on pourra listées en 
prenant soin d'en choisir peu à chaque observation. La place et le rôle des élèves ainsi que celui de la maîtresse 
apparaissent dans l'organisation du coin (au même titre que lors d'un atelier !). Les compétences numérotées, les 
organisations envisagées progressivement, on peut assez facilement mettre en relation un « coin » avec ce qui y 
est réellement travaillé. On peut selon l'organisation choisie et mise en place faire travailler telle ou telle 
compétence parce qu'on aura décidé d'en favoriser la pratique. On sera, ainsi, certain d'avoir abordé toutes les 
compétences, l'aménagement de la classe ayant été un des outils de cette mise en oeuvre. 

4. L'évaluation du langage oral dans la classe. 

Si l'on est loin d'avoir abouti à l'organisation d'une programmation en fonction d'une progressivité donnée par le 
document d'accompagnement, la réflexion pendant ce stage a eu le mérite de porter un regard sur des pratiques 
ordinaires de classe et d'essayer de voir la possibilité, la nécessité de les mettre en correspondance avec les 
compétences demandées en fin d'école maternelle. Adopter une position de retrait parfois, avoir du recul et se 
mettre en situation d'observateur, penser la classe comme un outil pour atteindre des objectifs précis, pour moins 
d'aléatoire et plus d'efficacité. 

Il a été malheureusement impossible, faute de temps, d'aborder la question de l'évaluation des dispositifs 
envisagés en terme d'acquisition du langage oral, aussi proposons-nous à chacune de se référer à un travail mené 
dans la circonscription de Moutiers en Savoie en mai 2004, notamment des grilles d'évaluation par observation 
continue. Ce travail est accessible sur le site de l'I.E.N. de Moutiers, sous le titre « Propositions d'outils 
d'évaluation pour l'école maternelle ».  


