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   C'est à l'école maternelle que les enfants 
établissent les fondations indispensables  à leur  

développement, à l'épanouissement de leur 
personnalité et à leur réussite scolaire.  

   L'un des principaux enjeux est de conduire 
chaque élève à développer un langage oral 

varié, compréhensible et structuré. 
   Dans notre département, sous l'impulsion de 
la mission préélémentaire,  les  enseignants,   

les équipes de circonscription ainsi que 
l'ensemble des formateurs  se mobilisent pour 

mutualiser leur réfexion, fédérer et promouvoir 
les bonnes pratiques.

   Ce premier bulletin « La maternelle, école de 
la parole » participe à l'accompagnement des 

acteurs du terrain, propose des ressources 
variées et informe de l'actualité.

…..
   Emmanuel ROY

  Directeur Académique des Services de 
l'Education nationale 
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« Le langage oral est le pivot des apprentssages de l’école maternelle. L’enfant 
s’exprime et se fait comprendre par le langage. Il apprend à être atentf aux 
messages qu’on lui adresse, à les comprendre et à y répondre. »   

BO Hors série N°3-19 juin 2008.

Conférence de Pierre PEROZ (suite...)
L' enseignement de l'oral à 
l'école maternelle: comment l'école 
peut-elle assurer à tous les élèves une 
égale maîtrise de la langue ? 

Semaine de la presse (suite...)
Dès la maternelle, il est possible de 
découvrir la presse. Les élèves 
deviennent journalistes, reporteurs, 
autant d'occasions de développer  
leurs compétences langagières.
 

Ecole maternelle 72 (suite...)
Ce site,  propose un ensemble 
de repères règlementaires et de 
ressources documentaires pour 
les professeurs qui exercent en  
maternelle. Il est aussi accessible 
aux usagers et partenaires de 
l'école.

Eduscol-Ecole maternelle (suite...)
Portail national des professionnels 
de l'éducation.

La Maternelle

Ecole de la parole
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 « Un enfant n’apprend pas d’abord à parler, il apprend 
d’abord les usages du langage dans son commerce avec le 
monde, en partculier le monde social »    
 LEV VYGOTSKI - Pensée et Langage - 1997

Le langage est l’instrument de communication essentiel de l’école.  Vers 
trois ans, il sert  à communiquer dans des situations immédiates et  peut 
être enrobé avec des mimiques et des gestes. Certains enfants 
manifestent le besoin de répéter la parole d’un adulte ou d’un pair ce 
qui contribue à l’appropriation du vocabulaire et de structures 
langagières  selon un usage adapté au contexte.

 L’apprentissage  consiste, selon les cas, à passer du langage gestuel à la 
parole ou du « parler quotidien » à un langage scolaire. 

 

➔ Repères en matère de développement du langage – Extrait de l'ouvrage « le  langage à l'école maternelle ».
➔ Bibliographie : le langage oral à l'école maternelle  -  Site de  l'ESEN

   « Il est important de considérer les enfants tels qu’ils 
sont, avec leurs savoirs et leurs savoirs faire, leurs 
difcultés et leur immaturité, plutôt que tels qu’ils 
 devraient être » . 
Agnès FLORIN – Parler ensemble en maternelle - 1998

Les deux fonctions universelles du langage mises en 
jeu à l’école sont le langage comme instrument de 
communication ( parler à … / parler avec…) et le  
langage comme moyen de représentation du 
monde (parler de… ; parler / penser)

Progressivement le langage permet d'évoquer  et 
d'accéder à des réalités non présentes. L’acquisition de 
ce  langage décontextualisé (langage d’évocation) 
présente une triple difculté pour les enfants :

●   identifier clairement  ce qu’ils veulent transmettre ; 
● se représenter ce dont l’autre a besoin pour 
comprendre ; 
● trouver les moyens et les mots pour le dire.

Cet oral doit être  explicite au niveau du lexique et 
structuré sur le plan de la syntaxe. Pour se souvenir ou 
pour communiquer à des personnes non présentes, ce 
langage oral se transforme peu à peu en un oral proche 
de l’écrit.

L’école maternelle a pour objectif la maîtrise de ce 
langage par tous les élèves .

 

Apprendre à parler

« Ils apprennent peu à peu à communiquer sur des réalités de moins en moins immédiates ; ils rendent compte de ce qu’ils ont 
observé ou vécu, évoquent des événements à venir, racontent des histoires inventées, reformulent l’essentel d’un énoncé entendu. 
Ils acquièrent progressivement les éléments de la langue nécessaires pour se faire comprendre, c’est-à-dire pour : désigner 
correctement les protagonistes concernés, marquer les liens entre les faits, exprimer les relatons temporelles par le temps adéquat 
des verbes et les mots ou expressions pertnents, situer les objets ou les scènes et décrire les déplacements de manière pertnente ».
BO Hors série N°3-19 juin 2008.

La Maternelle
Ecole de la parole
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L'enfant s’approprie des moyens de plus en plus variés et  
élaborés pour exprimer sa pensée et  parler. L’entrée dans la   
langue se fait par l’apprentissage de structures syntaxiques,  
l’enrichissement du vocabulaire, leur mémorisation et leur  
appropriation. Les enfants utilisent très tôt une grammaire 
intuitive. Récepteurs de la langue des adultes, ils se 
l'approprient  progressivement.  Leur langage oral devient de 
plus en plus structuré et précis. Il  les prépare à l’entrée dans 
l’écrit.
C'est lorsque les élèves passent de l’usage du langage pour 
s'exprimer au langage comme objet d'observation et d'étude 
qu’ils passent du langage à la  langue.
Des écarts considérables dans la maîtrise du langage et sa 
vitesse d'acquisition peuvent être observés entre les élèves.  
L’attention portée à la qualité et à la variété des situations 
que l’enseignant leur propose ne suft pas à rendre la 
pédagogie du langage efcace.  Il est aussi nécessaire de :
 - parler à l'enfant pour le faire parler en situation afin de 
faire progresser son niveau de langage. C'est en lui faisant 
préciser sa pensée qu'il développera son vocabulaire. Il ne 
faut pas se satisfaire de mots comme « truc », « machin », 
« chose », « bidule », etc.  Travailler le langage se fait  dans  
toutes les activités scolaires et périphériques telles que le  
lavage des  mains, l'habillage, etc. ;
 - proposer des situations « authentiques et variées » avec un 
véritable interlocuteur, ce qui oblige l’enfant à expliciter  et 
motiver ses prises de parole ;
  - permettre aux enfants d'allonger leur temps de parole pour 
 qu'ils élaborent des énoncés de plus en plus complexes ;
  - prendre appui sur des repères relatifs au développement 
de la syntaxe et du vocabulaire des jeunes enfants. 

➔ Acquisiton du lexique – L'apprentssage de la syntaxe – Extraits de l'ouvrage «  Le langage à l'école maternelle »
➔ Enseigner le vocabulaire et le syntaxe : dossier réalisé par le  groupe de PEMF72 
➔ Repères pour développer la syntaxe
● Propositon d'une séquence pour développer la syntaxe en classe ou pendant les aides personnalisées:  la pâte à crêpes  - Imagier
   

L’apprentissage de la syntaxe a lieu dans tous les  domaines 
d'activités.  Construire des  phrases nécessite un apprentissage 
spécifique qui passe  par le langage modélisant de l’enseignant 
et par d’autres dispositifs et outils : des textes lus ou 
mémorisés, des questions ouvertes de la part de l’enseignant et 
des sollicitations de points de vue. 
La « dictée à l'adulte » collective ou individuelle, pratiquée 
quotidiennement constitue un levier décisif dans la 
construction des compétences langagières des élèves pour 
entrer dans l'écrit.   

L’enfant n’apprend jamais un mot isolé mais dans un 
contexte justifiant l’usage de la parole et d'une syntaxe. Il 
apprend à connaître de manière explicite, en situation, les 
significations variables des mots en fonction des contextes.  
Les  activités de comparaison sémantique ou phonologique 
basées sur les similitudes / diférences  entre les mots 
favorisent l'acquisition du sens et la perception des sons de la 
parole. 
L’enseignant doit penser et organiser l’enseignement du 
vocabulaire dans la classe, dans l’école. C’est fondamental 
parce qu’il faut un ancrage dans des situations qui donnent 
du sens aux acquisitions. 

La Maternelle
Ecole de la parole

« Il apprend à être atentf aux messages qu'on lui adresse, à les comprendre et à y répondre. Dans les échanges avec l'enseignant et 
avec ses camarades, dans l'ensemble des actvités et, plus tard, dans des séances d'apprentssage spécifques, il acquiert 
quotdiennement de nouveaux mots dont le sens est précisé, il s'approprie progressivement la syntaxe de la langue francaise (l'ordre 
des mots dans la phrase). La pratque du langage associée à l'ensemble des actvités contribue à enrichir son vocabulaire et 
l'introduit à des usages variés et riches de la langue (questonner, raconter, expliquer, penser). » 
BO Hors série N°3-19 juin 2008 

Du langage à la Langue

La syntaxe

Le vocabulaire

« L’acquisiton du vocabulaire exige des séquences 
spécifques, des actvités régulières de classifcaton, 
de mémorisaton de mots, de réutlisaton du 
vocabulaire acquis, d’interprétaton de termes 
inconnus à partr de leur contexte. »  
BO Hors série N°3-19 juin 2008
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http://www.ia72.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1335431061324&ID_FICHE=258031
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Pour certains élèves, prendre la parole devant les autres est une prise 
de risques et peut se révéler intimidant voire stressant, l’élève ne 
sachant pas vraiment quoi dire ni comment le dire. Il est important de 
donner à ces enfants la possibilité de participer à des échanges 
collectifs et de pouvoir, verbalement  ou non, d’être considérés 
comme contribuant à l’activité du groupe et  de son histoire. Cette 
reconnaissance comme interlocuteur actif ouvre à l’expression 
verbale.

Certaines situations facilitent la prise de parole et allègent la charge 
cognitive et émotionnelle des enfants:
 - des imagiers qui permettent des jeux de dénomination ou de 
pointage vers l’objet désigné, c’est à dire des expressions à  la fois 
verbales et non verbales de la référence ;
 - l’exercice théâtral avec des dialogues simples, les comptines et les 
chants qui peuvent être joués, chantés et récités. L’essentiel du travail 
portant sur le placement de la voix et  la possibilité de se faire 
entendre des autres ; 
 - les photos d’activités de la classe qui donnent des repères aux 
enfants et permettent la reconstitution du schéma narratif ;
 - la pédagogie de l'écoute à évaluation diférée : en position d'écoute 
et de relance, l'enseignant favorise l'étayage entre élèves.

 

  

 

  

➔  Comment développer les compétences langagières des élèves ?
●  Les modes de questonnements  - Extrait de l'ouvrage « le langage à l'école maternelle »
●  Pourquoi et comment faire apprendre des comptnes ? Mémoriser un texte narratf - Dossiers réalisés par le groupe PEMF 72 

La Maternelle
Ecole de la parole

3 ans : parler à/avec l'enfant, l'encourager à prendre la parole de plus en plus longtemps, à utliser le pronom « je »  et un vocabulaire de plus en 
plus précis.
4 ans: faire progresser la constructon de phrases simples vers des phrases complexes  en favorisant la substtuton par des pronoms personnels 
et l'utlisaton de connecteurs. L'enfant doit   de plus en plus utliser le  « parce que », le « comme »,  le « puisque », etc.
5 ans : entraîner les élèves à la constructon de phrases de plus en plus complexes en faisant varier la temporalité , en ajoutant des adjectfs, en 
enrichissant la constructon avec des connecteurs, des compléments de noms, des phrases.
A la fn de l'école maternelle, tous les élèves doivent savoir produire des phrases complexes.

Les enfants silencieux

 
  « L’enseignant veille par ailleurs à offrir constamment à ses jeunes élèves un langage oral dont toute approximaton est bannie ; c’est parce que les  
enfants entendent des phrases correctement construites et un vocabulaire précis qu’ils progressent dans leur propre maîtrise de l’oral. » 
BO Hors série N°3-19 juin 2008

Le langage de l’enseignant constitue une référence. Il structure la vie 
de la classe, rythme les apprentissages, aide l’enfant à se construire. 
L'enseignant doit accorder  une attention continue à son « parler 
professionnel ». Il doit en permanence être particulièrement vigilant 
à avoir une articulation claire, posée et renforcée par des intonations 
et modulations de la voix et du rythme qui favorisent l' écoute chez 
l'élève. Ceci permet de mieux  se faire comprendre. 
L'enseignant doit encourager du geste et du regard l’enfant qui 
s’exprime, l'inciter à prendre la parole et éventuellement reformuler 
ce que celui-ci veut exprimer. 
Il ne se substitue pas à l'élève ; respecter son espace de parole est un 
préalable incontournable.
Tous les adultes de l'école sont concernés.  
Les enjeux sont d’importance, l'école maternelle doit ofrir à tous les 
élèves une maîtrise du langage oral indispensable à sa réussite 
future.

L'enseignant, maitre de langage
Le zoom de Sébasten

En septembre le maître fait visiter la 
bibliothèque de l'école aux élèves  de pette 
secton. 
Au programme découverte des lieux et mise 
en autonomie des élèves pour découvrir et 
choisir des livres.
Voyant une élève reposer un livre sur une 
table après l'avoir feuilleté, le maître lui 
dit : « Il faut remetre les livres à leur place, 
sinon il y en a partout ! »
L'élève reste interloquée.
Que comprend-elle de cete remarque car 
justement, il y a des livres « partout » dans 
une bibliothèque.

4/5LIENS

http://www.ia72.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1335503580793&ID_FICHE=258031
http://www.ia72.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1335431352196&ID_FICHE=258031
http://www.ia72.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1319475104257&ID_FICHE=258031
ftp://ftp.ac-nantes.fr/ia/72/IEN_Maternelle/MEMORISER%20UN%20TEXTE%20NARRATIF/MEMORISER%20UN%20TEXTE%20NARRATIF.pdf


5

 

  

 

I

Dès la petite section, l’école maternelle est un lieu privilégié pour contribuer au repérage précoce des décalages du développement 
langagier des élèves. Un niveau de langue orale élaboré est un facteur prédictif de réussite scolaire des élèves. Le niveau en langue 
orale détermine les capacités du jeune élève à entrer dans l’écrit et à profiter des apprentissages systématiques de l’école 
élémentaire.

L’observation régulière du langage oral au niveau de la syntaxe, du vocabulaire et de la phonologie permet à l'enseignant de 
constater les progrès des élèves et d’adapter ses progressions.  C’est un point d’appui essentiel pour la diférenciation et la mise en 
place des aides personnalisées dès la petite section. 

     

Prochain numéro: 
L'école maternelle, une école 
pour comprendre      

 

  

La Maternelle
Ecole de la parole

Repérer les difficultés d'apprentissage et évaluer les acquis des élèves

« L’enseignant qui s’interroge sur un enfant qui semble ne pas 
comprendre ou qui se montre silencieux ou très sélectf dans son 
actvité langagière, qui s’inquiète pour un enfant qui parle mais 
qu’il ne comprend pas doit se donner les moyens d’afner sa 
connaissance de ce dont l’enfant est capable. 

Des relevés de parole sont difciles à établir pour l’enseignant 
mais il peut utliser un magnétophone et réécoute le langage 
produit pour mieux en percevoir les com- posantes ».

Le langage à l'école maternelle

 

  

➔ Indicateurs de vigilance  - Extrait de l'ouvrage «   Le langage à l'école maternelle »
➔ Aide à l'évaluaton des acquis en fn de grande secton
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Une école pour 
comprendre

La Maternelle
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