
Le langage à l'école maternelle 
 

 
Animation pédagogique 

 



Développement du langage et de la parole 
Tableau extrait de « Neuropsychologie de l’enfant – Troubles développementaux et de 

l’apprentissage »  Francine LUSSIER Janine FLESSAS Editions DUNOD. 

0 à 2 mois 

 

● Cris réflexes. 

● Cris par plaisir. 

● Pleurs pour indiquer l’inconfort, la 
faim… 

● Discernement de la voix humaine 
(surtout celle de la mère). 

● Sursaut au bruit. 



 
2 à 6 mois 

 
 

 

● Gazouillis. 

● Sons répétés, prolongés et 
mélodiques (3 mois). 

● Contact visuel maintenu. 

● Sourire social et satisfaction 
physique. 

● Compréhension des intonations et 
de faciès fâchés. 



 
6 à 12 mois 

 
 

 
● Vocalise. 
 
● Babillage ; chaînes syllabiques. 
« mamama » 
 
● Couleur phonétique (8 mois) 
(ex. : selon l’accent). 
 
● Imitations des sons. 
 
● Prototype du mot réel     
 (ex. : Lalé = Louise). 
 
● Premiers mots. 
 



12 à 18 mois 

 

● Augmentation de l’écholalie. 

● Apparition de 10 à 15 mots. 

● Juxtaposition de mots avec les gestes 
d’accompagnement. Abondance de 
« protomots » 

● Réponses, demandes, commentaires. 

● Compréhension de certains mots en 
rapport avec des indices visuels ou des 
situations. 
● Vers 18 mois, environ 50 mots en 
production et 100 à 150 mots en 
compréhension 



18 à 24 mois 

 

● Pouvoir des mots. Période 
d’acquisition rapide. 

● Expression avec le langage plutôt 
qu’avec le geste. 

● Compréhension des questions. 

● Contrôle salivaire acquis. 

● Acquisition de 100 à 300 mots 
(verbes, noms, adjectifs). 

● Acquisition du prénom 

● Phrases de 2-3 mots avec verbes 
non conjugués. 



2 à 3 ans 

● Apparition de phrases simples dont la 
fréquence augmente. 
● Compréhension et dénomination de ce qui 
l’entoure avec usage d’articles. 
● Fin de l’écholalie. 
● Intelligibilité des mots. 
● Emergence de la compréhension abstraite 
(supportée d’un contexte verbal). 
● Début de dialogue. 
● Utilisation des mots de fonction : article 
défini, article indéfini. 
● Utilisation des pronoms : tu, il… 
● Début d’utilisation d’adverbes de lieu. 
 ● Capacité à entrer dans de petits jeux, à 
écouter et suivre de courtes histoires. 
 



3 à 4 ans 

● Conversation. 
● Questions. 
● Utilisation du « je ». 
● Enrichissement du vocabulaire. 
● Intelligibilité généralisée des mots. 
● Récit d’expérience. 
● Prénom et âge donnés sur demande. 
● Enrichissement de la compréhension 
abstraite. 
● Acquisition des adjectifs possessifs et des 
pronoms personnels. 
● Conjugaison des verbes (essais -erreurs). 
● Utilisation des phrases interrogatives et 
négatives employées avec intention. 



4 à 5 ans 

● Récit d’expérience élaboré. 

● Respect de la séquence logique des évènements. 

● Apparition de la notion de temps. 

● Amélioration de la compréhension. 

● Introduction de phrases complexes relatives et 
complétives avec indicateurs (qui, que, pourquoi, si, 
où, comme). 

● Utilisation des adverbes de temps. 

● Début des anaphores (ex. : mot qui réfère à 
quelque chose qui a été dit auparavant). 

● Début de la conscience phonologique  

● Intérêt pour l’écriture. 

● Environ 1500 mots et des phrases de 6 mots et 
plus. 



5 à 6 ans 

 
● Vocabulaire varié 

● Récits structurés 

● Début de l’utilisation du langage figuré. 

● Inférences ; raisonnement. 

● Acquisition du langage adulte par paliers. 

● Sensibilité à l’humour, aux jeux de mots. 

● Copie possible. 

● Poursuite du développement. 



LE LANGAGE AU CŒUR DES 
APPRENTISSAGES (p 9) 

• Le langage est essentiel pour le développement de 
l’enfant pour tous ses apprentissages puisque c’est une 
dimension, et souvent une condition, de l’acquisition de 
nombre d’autres compétences. 
 

• Il est aussi permanent, intégré à toutes les activités de 
l’école et à la vie de l’enfant dans l’école parce qu’il 
s’acquiert en situation, et non selon des modalités formelles 
de transmission qui s’apparenteraient à des « leçons ».  
 

• Ainsi cette priorité ne se conçoit pas aux dépens des 
autres domaines d’activités mais à partir d’eux. 



Communiquer, parler, apprendre à parler 
mieux 

• On naît dans une langue. 
 

•  La langue : 
  - est un produit social et culturel 
 - se présente comme un système d’association et de 

coordination de signes. 
 - se réalise dans des signes phonétiques par la parole et 

dans des signes graphiques par l’écriture qui, pour le français 
est alphabétique. 

 - les régularités sont acquises par « imprégnation » au 
cours des interactions précoces. 

 



Le langage 

• Le langage : 
 - est le produit d’une activité, spontanée ou réfléchie selon le cas. 
 - est en étroite relation avec l’esprit, la pensée, l’intelligence, les 

représentations mentales. 
 
• Deux formes de langage: 
 - le « langage intérieur » 
 - le « langage extériorisé » 
 
• Le langage en situation scolaire : 

- Il correspond aux activités de réception et de compréhension 
(écouter, lire) et aux activités de production (parler, écrire), 
qu’elles soient effectuées par les enfants eux-mêmes ou par 
l’intermédiaire de l’enseignant. 

 



L’oral et l’écrit 

 
• Si l’oral s’apprend dans des conditions de vie courantes, 

l’écrit suppose un enseignement. 
 

• Ainsi, en découvrant l’écrit, l’enfant va devoir observer que 
celui-ci exige des transformations du parler spontané. 
 

•  Il devra devenir capable de produire un texte pour l’écrit. 
 

• Ce qui suppose des capacités de décentration et 
d’abstraction. 



Le langage, objet d’apprentissage et 
vecteur du développement. 

●  Le processus d’apprentissage s’enracine dans les actes de 
communication, c’est-à-dire dans un ensemble d’actions exercées par 
et sur les autres membres du groupe social dans lequel il se trouve 
inséré (la famille, la classe…) 

● C’est en apprenant à échanger dans des situations de jeu, d’action, 
d’exploration, de vie que le jeune enfant élabore des liens, conquiert 
son autonomie et trouve sa place de sujet au sein de la communauté. 

● Tous les adultes qu’il rencontre peuvent l’aider à mettre des mots pour 
parler des moments vécus, des objets observés ou manipulés, de ses 
sensations ou sentiments, à affiner la qualité de ses énoncés et à 
préciser sa pensée en se montrant désireux de mieux comprendre et 
en sollicitant des précisions, des reformulations. 



     Le langage constitue un instrument 
puissant du développement de l’enfant. 

 
● Il permet à l’enfant de s’inscrire dans le processus 

d’individuation et d’affirmation de son identité. 
 
● Les relations vécues avec les autres offrent à l’enfant des 

occasions de construire un sentiment d’appartenance à 
un groupe porteur d’une culture commune. 

 
● Le langage permet l’action réfléchie dans une articulation 

entre agir, dire et penser. 



Le langage à l’école 

●  Instrument de communication, il sert à gérer les 
interactions.  

 
●  Le lexique constitue une représentation du monde dont les 

enfants s’emparent dès leur deuxième année.  
 
●  Il est objet d’observation et de manipulation : 
    Traiter les mots et les énoncés comme des objets, inventer des mots 

qui n’existent pas, jouer avec les mots usuels, les décomposer, les 
recomposer, constituent autant de possibilités. Ces activités 
ludiques qui activent des manipulations de la forme du langage 
facilitent l’apprentissage ultérieur de la lecture, au moins dans les 
systèmes alphabétiques. 



Des apprentissages globaux et progressifs 

● Le parcours scolaire est complexe car il ne repose pas sur un 
programme linéaire d’enseignement de l’objet langue ; c’est 
un parcours d’occasions et de situations choisies par 
l’enseignant pour susciter le langage naturellement. 

● La pédagogie du langage présente deux facettes : 

 - une approche intégrée : le langage est le véhicule pour 
partager découvertes, idées, connaissances, points de vue, 
émotions etc. 

 - des moments structurés où des objectifs ciblés sont 
travaillés pour eux-mêmes : on vise alors un apprentissage 
nouveau, un entraînement, parfois une aide explicite pour 
surmonter des difficultés. 



Le langage au cœur des apprentissages 
et de la vie de l’école 

● Dès l’école maternelle, il faut se soucier de mettre en place une attitude 
scolairement efficace, entraînant l’élève à percevoir, au-delà de la tâche 
effectuée, son enjeu véritable.  

 
● Le langage a des fonctions différentes selon les domaines d’activités, 

selon les situations sociales. 
 
● L’oral et l’écrit sont aussi constamment présents dans la régulation 

des échanges, dans la classe, dans l’école, avec l’extérieur.  
    Dans la classe, les consignes à l’oral scandent la vie collective et 

orientent le travail ; les affichages didactiques, les listes de présence, 
etc., constituent des référents écrits auxquels on se reporte 
quotidiennement et de manière très fonctionnelle et naturelle. 



Des principes de progression 
● Développer des compétences qui devraient être maîtrisées à la fin de 

l’école maternelle parce que leur appropriation crée les conditions 
favorables pour aborder les apprentissages systématiques et structurés 
prévus pour les premières années de l’école élémentaire. 

 
● Penser des étapes qui ont valeur pour tous, avec des contenus propres à 

faire passer les élèves de tel niveau de maîtrise à tel autre. 
 
● Laisser la place à de la différenciation, car l’école maternelle accueille 

de enfants dont les expériences à âge égal sont très hétérogènes et dont 
l’âge réel dans une même section explique à lui seul des décalages 
d’acquisitions ; cela suppose de repérer les niveaux d’acquisition de 
chacun, de s’intéresser aux progrès de chacun par des évaluations 
d’abord fondées sur l’observation avant de recourir à des « épreuves » 
particulières ou de solliciter des experts qui effectueront une investigation 
plus poussée. 



De l’action à la pensée 

● On peut considérer que l’évolution va du global au plus 
différencié, de l’action à la pensée.  

 
 - Les plus petits accumulent un capital d’expériences et 

acquièrent le langage dans l’action qui les accompagne. 
 
 - En section de grands, les élèves peuvent travailler de 

manière plus analytique, la réflexion anticipe et 
accompagne l’action. 



La langue 
● Le lexique : 
    Le vocabulaire travaillé sera d’abord celui des réalités 

connues, manipulées et les relations de catégorisation 
ne seront que progressivement explorées au fur et à 
mesure qu’un travail particulier sera conduit dans ce 
domaine. 

 
● La phonologie : 
    Les premières structures explorées en matière de 

syllabes seront les formes les plus simples (consonne + 
voyelle) et les phonèmes travaillés seront d’abord des 
sons-voyelles, précédant des sons-consonnes 
soigneusement choisis. 



Le rôle de l’enseignant 

● Il pilote la progression et la programmation, la mise en 
œuvre des situations. 

 
● Il s’appuie sur des préparations méticuleuses quant aux 

conditions matérielles qui doivent être créées, quant aux 
consignes qui engagent les élèves dans les activités. 

 Il choisit très précisément les objets culturels  
 Il observe les comportements 
 Il identifie les obstacles 

 

● Il s’investit dans une présence très forte auprès des 
élèves.  

 



Le maniement d’un « parler professionnel » 

● La parole est plus modulée qu’au naturel, avec un débit 
ralenti, une intonation un peu exagérée, souvent une 
hauteur de ton un plus marqué. 

 
● Les phrases, toujours grammaticales, sont assez courtes 

et rendues d’autant plus claires que leurs constituants 
sont plus détachés qu’en parler naturel. 

 
● L’enseignant fait jouer les reformulations pour fournir des 

modèles phonologiques corrects, pour enrichir le lexique 
et la syntaxe en apportant des termes précis et en 
proposant des phrases complètes et plus complexes.  

 



FAVORISER LA COMMUNICATION (p 29) 
• A l’école maternelle, la communication est à la fois : 
 - un moyen du « vivre ensemble » 
 - un moyen des apprentissages 
 
 Les normes sociales se traduisent dans des rituels, dans les 

règles de politesse et à l’école, par le « règlement » de la 
classe. 

 
• Apprendre à communiquer, est-ce aussi bien apprendre à se 

comporter que savoir mobiliser des ressources langagières 
adaptées à la situation. 
 

 Pour le très jeune enfant, s’intégrer dans une conversation de 
groupe ou dans un débat collectif requiert des habiletés 
complexes. 



Principes de progression 
• Compétences de communication attendues en fin 

d’école maternelle : 
 - répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant 

comprendre dès la fin de la première année de scolarité 
(3 ou 4 ans) (La marionnette peut être une médiation, le moment de 
l’accueil, les situations de jeux…) 

 - prendre l’initiative d’un échange et le conduire au-delà 
de la première réponse.(Un enfant parle s’il sait que quelqu’un est 
disponible pour l’écouter) 

 - participer à un échange collectif en respectant 
d’écouter autrui, en attendant son tour de parole et en 
restant dans le propos de l’échange.  



S’insérer dans un échange collectif 

• Ces moments d’échanges demandent une grande rigueur de 
gestion : 

 - donner des règles claires et, au début, peu nombreuses. 

 - choisir un sujet d’échange clair pour les élèves et amorcer 
l’échange par des questions précises. 

 - exercer une régulation très active (respecter l’écoute, distribuer la parole, 
écarter les « hors-sujet »…). 

 - varier les thèmes et les sujets d’échange (autour d’une histoire, après 
une sortie, pour résoudre un conflit…). 

 - faire jouer des rôles variés. 

 - organiser les conditions de l’échange. 



Repères pour l’observation et 
l’évaluation 

• L’enseignant est sensible aux évolutions à partir des 
éléments suivants qu’il organise selon le niveau auquel il 
travaille pour pouvoir prendre des notes rapidement à 
propos des compétences de chaque élève. 

 - l’élève ose parler 

 - l’élève parle de plus en plus 

 - l’élève sait répondre aux sollicitations de l’adulte 

 - l’élève régule sa prise de parole 

 - l’élève accepte et respecte les règles des échanges 

 - l’élève utilise les formes de politesse. 



Créer un contexte favorable 

• Un cadre sécurisant : 
 

 Il faut que le jeune enfant trouve très vite des repères et des 
réponses en actes et en mots qui lui permettent de comprendre ce 
qu’il peut et ne peut pas faire, ce qui est attendu de lui. 
 

 Etre sécurisé, c’est aussi se situer dans le temps de manière 
continue ( la frise du temps, évolutive et présente en classe, à hauteur des yeux 
des enfants…) 
 

 L’enseignant est, en toutes circonstances, le garant de la loi et le 
gardien de la sécurité, au sein de la classe et de l’école, y compris 
pour les temps de récréation. 



• Un milieu de communication : 
 

 La disposition des tables et l’organisation du lieu où se déroulent les 
échanges collectifs, la nature des espaces et l’organisation 
temporelle de chaque journée doivent être réfléchies. 
 

 L’enseignant assure la régularité des échanges pour faire en sorte 
que la société scolaire puisse fonctionner (il est attentif à ce que chacun ait 
sa place…Il pose les limites et fait respecter les règles de vie.) 
 

 L’enseignant régule le niveau sonore (il sait différencier ce qui relève d’une 
agitation sonore temporaire et féconde d’un climat bruyant et perturbateur qui traduit 
sans doute une absence d’intérêt.) 
 

 L’enseignant veille à faire bon usage des « rituels scolaires » au 
service d’objectifs de communication. (la première condition réside dans le 
sens qu’ont ces rituels) 



• Un enseignant «tuteur» de langage : 
 
 L’enseignant prend l’habitude d’annoncer ce qu’il va faire, ce que 

les élèves auront à faire, avec des mots simples. 
 

 L’enseignant qui rend «visibles » les tâches de production ou de 
compréhension attendues en les annonçant au début de l’échange, 
rappelle, si nécessaire, les règles en cours d’activité et fait un bilan 
à la fin. 
 

 L’enseignant prend aussi en compte la dimension émotionnelle et 
affective de la communication, en vivant avec ses élèves des 
situations de complicité, de partage culturel. 
 
 



• Autres « tuteurs » de langage : 
 
 L’ATSEM (agent territorial spécialisé en école maternelle), les assistants d’éducation, les 

auxiliaires de vie scolaires, les animateurs périscolaires… peuvent intervenir 
dans le circuit des relations. 

 
 Les ATSEM ont un statut particulier : elles sont souvent les partenaires privilégiés 

d’une relation duelle.  Ceci suppose que l’enseignant ait discuté avec l’ATSEM, ait clarifié 
l’importance d’une langue contrôlée, correctement construite et sans « à-peu-près » 
syntaxique. 

 
 Les parents, partenaires essentiels : 
 C’est le rôle des enseignants d’évoquer ce sujet avec eux, dès les premières réunions 

organisées à leur intention et indépendamment de tout problème particulier. 
 On dit ce que l’on fait pendant le bain ou l’habillage, quand on prépare le repas… 
 On dit ce que l’on voit quand on se déplace… 
 On raconte ce qu’on a fait, on parle de ce que l’on va faire… 
 

 On convaincra les parents de contribuer au cahier de vie, s’il existe, en leur précisant l’intérêt 
et les limites de cet instrument de liaison personnalisé entre l’école et la maison. 

  
 



Tirer profit des situations scolaires 
authentiques 

• Des situations naturelles : 
 Il n’y a pas à inventer des « leçons de communication » ni même 

des situations artificielles de communication ; le contexte scolaire 
offre naturellement de nombreuses situations de 
communication qui ont toutes un intérêt pour faire progresser les 
élèves et que l’on peut exploiter de manière différente en fonction de 
leur richesse  spécifique. 

 
 Le grand groupe n’est pas le bon lieu pour initier les premiers 

échanges. 
 
 A partir de la moyenne section, l’enseignant doit favoriser les 

échanges entre élèves et en varier les scénarios. 



• Des situations particulières : 
 

 Les situations d’imprégnation culturelle sont des 
situations d’enseignement.  

 Les enfants doivent progressivement apprendre à écouter, à intervenir, à 
mémoriser, à jouer les textes… 

 

 Les consignes : 
 A l’école maternelle, une attention très particulière doit 

être portée par l’enseignant à cet acte de langage qu’il 
banalise souvent.  

 Il gagne à rechercher la formulation  des consignes au 
moment de la préparation de la journée de classe, pour 
qu’elles soient concises et précises. 

 
 



LE LANGAGE ORAL p 48 

Le langage 
en situation 

(langage factuel) 

  Le langage 
  d’évocation 
(la mise en récit) 

 Développer la capacité d’abstraction et de décontextualisation. 

 Activer la fonction symbolique. 

 Permettre l’élaboration d’un discours précis et structuré pour se 
faire comprendre. 

 

Pour aller vers 



Le maître 
« modèle » 

L’organisation  
(propice aux échanges) 

 
 

• Il rappelle des événements. 
 

• Il lit des histoires. 
 

• Il fait évoluer les situations. 
 

• Il guide, étaye, encourage. 
 

• Il a des exigences didactiques de nature à 
favoriser réflexion et prise de conscience. 
 

 
Une classe organisée en ateliers  

 
Les activités à proposer dans les ateliers 
où les enfants sont « en autonomie » sont 
celles que le maître a d’abord dirigées et 
pratiquées avec eux. 
 
Les activités doivent être connues ou 
cadrées par le matériel et la consigne de 
manière stricte. 



Le langage dans toutes les situations 

 Faire la différence entre les actes langagiers totalement libres de la cour de 
récréation ou de certains moments ludiques et le « parler pour travailler » qui 
se réfléchit et suppose donc du silence. 

 
AVANT LA SECTION DES MOYENS 
 Prendre en compte les intérêts des élèves (L’environnement proche, la famille, 

l’animal de compagnie, le doudou,  les jeux d’eau, de transvasement, de construction, les 
déplacements, les jeux tactiles et visuels…) 

 

 Rassurer en parlant des moments de la journée (sieste, repas, départ le soir..) 
 

 Utiliser des objets médiateurs :  
La marionnette :  
  l’adulte lui prête sa voix devant le groupe 
  progressivement certains enfants s’en saisissent et imitent l’adulte. 
 Lorsque l’enfant joue seul avec elle, la marionnette fait office de miroir pour l’enfant. 
 



EN SECTION DES MOYENS ET DE GRANDS  
 

 Rechercher un enrichissement du langage en situation du point de vue : 
 lexical (variété, précision, début de structuration du lexique utilisé…) 
 syntaxique ( phrases plus complexes, questionnements variés…) 
 pragmatique ( enjeux et formes adaptées) 

 

 En section de moyens et de grands, les élèves vont élargir encore 
l’exploration de ces fonctions langagières jusqu’à mettre en œuvre la 
fonction métalinguistique (utiliser la langue pour parler de la langue). 

 

 Mettre à profit les occasions offertes par les domaines d’activités et les 
jeux : décrire, rendre compte, expliquer, justifier, faire faire, comparer, 
questionner, exprimer un point de vue ou une préférence, imaginer… 

 
 Il importe que le maître, lorsqu’il prévoit une séquence d’activités, se 

donne un objectif en matière de langage en plus de l’objectif 
spécifique au domaine d’activité. 



La pratique du langage décontextualisé 

 En fin de grande section, on attend que chaque élève 
soit capable de construire un discours cohérent à 
tout point de vue, structuré et sans ambiguïté quant aux 
référents. 

 
 L’une des meilleures entrées dans cet apprentissage est 

le rappel des activités qui viennent de se dérouler : 
– récit d’un événement 
– compte-rendu ou bilan d’une activité 
– récit d’une visite 
– récit d’un spectacle… 



 S’appuyer sur des substituts des situations  
 

 Le  support d’images, de dessins, de photographies, de 
représentations ou témoignages visuels des événements vécus est 
efficace lorsque l’on aborde des événements plus complexes à 
raconter.  

 
 On peut aussi faire dessiner,…, faire construire un récit ordonné qui 

sera enregistré au magnétophone comme bande-son de la séquence 
d’images. 

 ( Photographies prises en classe, photographies personnelles, photographies documentaires, 
affiches, images publicitaires, images de revues, illustrations des albums, images séquentielles et 
imagiers, œuvres d’art et  reproductions, dessins et productions plastiques…) 

 

 Les images détachées du vécu  servent  aussi  de  supports  à  un 
langage d’évocation qui fait basculer vers  la  construction  de  récits. 
 



Communiquer avec l’extérieur 

• Correspondance et échanges entre écoles (préparation 
d’envois de documents, messages et textes enregistrés sur 
cassettes, réalisation de petits films…) 
 

• Echanges par l’Internet. 
 

• Tisser des liens entre l’école et la famille : 
 Mise en mémoire et exploitation d’éléments ou d’événements 

prélevés dans l’environnement familier sur des cahiers de 
vie individuels.  

 
 Exister par soi, avec la reconnaissance des autres et 

l’acceptation de ce que l’on est, permet aux élèves en 
difficulté d’entrer dans la construction des 
apprentissages. 



 Deux formes fréquentes de textes constituent des formes 
d’évocation : 

 
 le compte-rendu qui suppose une organisation rigoureuse 

de temps et une recherche d’objectivité dans le faits 
rapportés… 

 
 l’explication dans les domaines scientifiques et 

technologiques qui conduit à généraliser un propos sur la 
base d’expériences ou d’observations. Le moment de 
confrontation des arguments est un des moyens privilégiés 
d’accès à la compréhension.  



LA FAMILIARISATION AVEC L’ECRIT p 66 

A l’école maternelle, de manière parallèle et/ou liée, 
plusieurs apprentissages s’installent : 
 

 Ceux qui fondent des attitudes réfléchies de lecteur 
 Ceux qui concernent la compréhension des textes 
 Ceux qui fixent les premiers acquis en matière de code. 

 
 En fin d’école maternelle, les élèves devraient pouvoir : 
 

- Nommer correctement des écrits usuels dans leur milieu et les écrits 
usuels de la classe. 

- Repérer un même « écrit » sur des supports différents. 
- Donner des exemples de textes que l’on peut trouver dans des écrits 

familiers… 
 

 



 Les élèves deviennent capables de : 
- raconter brièvement l’histoire de quelques personnages de fiction 
- évoquer un texte lu ou raconté par le maître 
- reformuler dans leurs propres mots un passage lu par l’enseignant. 

 

 En fin d’école maternelle, les élèves doivent être 
capables de : 

- dicter individuellement un texte à un adulte en contrôlant la vitesse 
du débit et en demandant des rappels pour modifier ses énoncés. 

- dans une dictée collective à l’adulte, restaurer la structure 
syntaxique d’une phrase non grammaticale, proposer une 
amélioration de la cohésion du texte. 

 
 



Les textes en situation 
 Faire découvrir les fonctions différentes des écrits  
• Les écrits littéraires font pénétrer dans un univers de fiction ou 

jouent de la fonction poétique du langage. 
• Les écrits documentaires visent à faire apprendre dans tous les 

domaines. 
• Les écrits fonctionnels ou d’usage ont pour fonction dominante de 

faciliter l’organisation pratique. 
 Initier à la variété des supports, aider à prendre des 

repères 
 Programmer le travail au long de l’école maternelle 
• Les écrits sont d’abord manipulés, découverts, explorés, nommés 

dans des situations où ils ont un intérêt, une utilité. 
• La rencontre occasionnelle ne suffit pas ; ce sont des fréquentations 

répétées et la stabilité des scénarios où elles s’insèrent qui 
permettent de repérer des régularités. 



La pratique des écrits en situation 

• L’association de la lecture et de la production 
d’écrits est la solution la plus efficace pour attirer 
l’attention des enfants sur le fonctionnement des 
textes. 
 

• Tous les domaines d’activités peuvent donner 
matière à des lectures et à de la production 
d’écrits. 
 

• L’aménagement de la classe doit favoriser cette 
pratique quotidienne des écrits. 



La production d’écrits 
Le langage à produire en vue d’un écrit s’apparente au langage 
d’évocation. Mais produire un « langage écrivable » requiert davantage 
encore, des compétences entièrement nouvelles. 
 

Ecrire en situation  
La dictée à l’adulte permet de comprendre que le langage que l’on  
produit peut s’écrire, s’il obéit à certaines contraintes. Elle rend visible le  
passage du langage oral vers les signes de l’écrit. 

 L’organisation pédagogique la plus favorable est une organisation 
en ateliers.  La dictée à l’adulte avec deux enfants serait idéale (un de 
chaque côté du maître pour voir les mots s’inscrire comme celui qui écrit, qui est toujours 
relecteur) 

 Le maître aide les enfants à énoncer de l’écrit  en  sollicitant des 
reformulations. Il écrit de manière cursive  sous  la  dictée des 
élèves, tout en les  conduisant par  son  questionnement à 
transformer leur oral en écrit, sans  en  changer  le  sens. 
 

 



Lire/écrire avec les TIC 

Les TIC sont à envisager comme des moyens de découvrir,  
produire, communiquer, expérimenter, simuler, s’entraîner et  
permettent de développer une pédagogie différenciée 
soucieuse du parcours et des itinéraires de chaque élève. 
 
• Des activités de « copie » entraînent à reconnaître et 

mémoriser les lettres. 
• L’utilisation d’un traitement de texte adapté est possible dès 

l’école maternelle. 
• Il est souvent plus intéressant de faire travailler les élèves à 

deux ou trois.(échanges entre pairs sur des procédures 
implicites…) 



L’implantation du matériel et l’inscription 
dans l’emploi du temps 

• Un à deux ordinateurs dans la classe (utilisation intégrée dans 
de multiples activités et dans l’organisation en ateliers) 

• Un regroupement d’ordinateurs dans une salle (plus difficile 
à piloter avec tous les élèves/ moment plus artificiel) 

L’inscription dans l’emploi du temps : 
- l’accueil peut être un moment privilégié. 
- les ateliers permettent de proposer des activités 

quotidiennes. 
- lors d’un décloisonnement (enseignant, assistant d’éducation…). 
 

Autres outils intéressants : 
- l’appareil photo numérique 
- le vidéoprojecteur  
 

 



UNE PREMIERE CULTURE LITTERAIRE p 82 
Une culture littéraire se constitue par la fréquentation 
régulière des œuvres. 
 
Un intérêt triple : 
1. Nourrir l’imaginaire enfantin (par des décalages, les histoires conduisent 

les enfant à se représenter non seulement ce que les choses sont mais ce qu’elles 
peuvent, pourraient, auraient pu être, et même ce qu’ils ne voudraient surtout 
jamais voir arriver.) 

2. Faire découvrir un usage régulier de la langue (la lecture à voix 
haute du maître,…, rend compréhensible l’histoire, même si chaque mot, chaque 
formule, isolément, ne serait pas compris.) 

3. Faire découvrir le patrimoine ( la littérature de jeunesse crée des liens 
inter-générationnels) 
 



Des objectifs et des livres pour les atteindre 

• Rendre chaque enfant familier de l’espace du livre  
 (ce qui fait le livre, c’est le saut de page. Le saut de page constitue pour certains 

enfants non initiés un problème, même si la voix de l’enseignant organise la 
continuité, par la lecture ou le commentaire.) 

• Initier aux codes de l’album ( l’usage spécifique de l’album 
nécessite le texte et l’image pour construire des significations.) 

• Faire entrer dans les mondes fictionnels 
– Organiser la rencontre avec des personnages ( plusieurs albums 

mettant en scène un même type de personnages, parcours avec les séries, 
réseau propice aux comparaisons de personnages, construction de systèmes de 
personnages…) 

– Amener à comprendre les pensées d’autrui, à apprendre à 
en parler ( percevoir l’intentionnalité de l’auteur, comprendre les conduites de 
ruses, formuler les états mentaux des personnages…) 

• Faire découvrir le patrimoine (à travers les livres-jeux, les livres de 
contes, les textes poétiques…) 



Les critères de choix des livres 
Il y faut une orientation, un mouvement, de la progressivité afin de 
susciter adhésion, enthousiasme, désir de connaître, de redire, de 
reformuler, de « lire » soi-même, de la part de tous les élèves, depuis la 
classe des tous petits. 
 

– caractère résistant (permettant des relectures du texte et de l’image) 

– qualité de l’illustration et  nature stimulante des relations texte-image 
– variété des périodes de création (livres du patrimoine, classiques, variété des 

auteurs et des genres) 

– présence des personnages archétypaux 
– rencontre avec les mythes, les récits fondateurs 
– variété des constructions narratives (récits linéaires, randonnées, 

contes,récits enchâssés, textes avec insertion de dialogues…) 

– variété des modes d’énonciation 
– diversité langagière, variation, invention… 
– continuité des références (ouvrages pour « bébés » et pour « les plus 

grands ») 



Les activités pour apprendre 
Les rencontres avec les albums sont quotidiennes. 

 
 Lire beaucoup et souvent (moments quotidiens, presque ritualisés, à des 

heures différentes selon la fonction, plaisir offert ou support d’un réel travail) 
 

 Aménager les conditions de réception des textes ( petit 
groupe, grand groupe, être bien assis dans un lieu agréable) 

 

 Varier les médiateurs (autres adultes, enfants plus grands, parents…) 
 

 Lire, relire : une présentation réfléchie (l’enseignant veille au choix 
des livres et des histoires selon le niveau de sa classe) 

 

 Echanger pour approfondir la compréhension 



Travailler la compréhension 

• Agir avant la lecture : 
– Fournir des aides aux enfants fragiles.  
– Mobiliser des connaissances antérieures. 
– Susciter des hypothèses, des interrogations. 
– Mobiliser l’anticipation. 
– Faire se confronter les représentations en les justifiant. 
– Analyser les illustrations. 
– Solliciter quelques élèves pour jouer l’histoire. 
– Demander à chacun de faire le dessin d’un épisode. 
– Demander aux moins participatifs de recomposer l’histoire en s’aidant 

des images. 
– Demander, par petits groupes, de combler les trous d’un texte lu. 
– Demander le choix du résumé le plus juste parmi trois possibles. 



• Confronter les points de vue 
• S’assurer de la compréhension  

– Solliciter la reformulation 
• Rappeler le début de l’histoire 
• Avant de continuer la lecture, résumer une partie de l’histoire 

– Solliciter des résumés 
– Faire jouer les histoires 
– Faire transposer les histoires (réaliser une maquette) 

– Inviter à un prolongement dans une production en dictée à 
l’adulte 

• Créer les conditions d’une mémoire de textes 
- Situer un passage dans le livre 
- Détecter les histoires sources 
- Jouer aux devinettes (retrouver le livre) 
- … 
- Conserver des traces (cahier de littérature, carnet individuel…) 
- Créer un diaporama 

 
 



Les comptines et la poésie 
Les comptines (des textes à dire ou à chanter pour jouer) favorisent une 
approche ludique de la langue qui prépare, de manière implicite, le 
travail de structuration et les traitements réflexifs sur la langue : 

– Amélioration de la prononciation et de l’articulation 

– Appropriation des réalités sonores de la langue 

– Imprégnation de règles linguistiques et de modèles syntaxiques 

– Appropriation de la face écrite de la langue (découverte de 
correspondances entre l’oral et l’écrit) 

– Développement de l’imaginaire et de la créativité. 

La poésie  se situe autant du côté de l’art que de la maîtrise de la langue ; 
elle appelle une forme d’attention esthétique… 
 

– Des textes à entendre (c’est la voix qui, naturellement, porte les textes, la lecture ou la 
restitution de mémoire par l’enseignant.) 

– Des textes à conserver ( mémoriser un texte, conserver des textes dans le cahier de 
poèmes) 

 



LA CONSTRUCTION DU PRINCIPE 
ALPHABETIQUE p 94 

• La conscience phonologique et la compréhension du 
principe alphabétique sont deux composantes 
essentielles de la compétence de lecteur. 
 

• L’école maternelle doit proposer, et de façon 
méthodique, des activités susceptibles de construire 
une première conscience des réalités formelles de la 
langue orale et de la langue écrite : 
– Prendre la langue comme objet d’investigation et d’analyse 
– Créer des conditions adaptées à de jeunes enfants 
– Favoriser une complémentarité des activités sur l’oral et avec 

l’écrit (toutes les situations pouvant susciter l’écriture spontanée seront mises 
en place dès la moyenne section) 



La découverte du code 

• L’enfant, pour apprendre à lire et à écrire, doit comprendre le 
fonctionnement du système qui code les sons de l’oral. 
 

• L’accès à la conscience phonologique passe par deux réalités sonores 
qui doivent être travaillées : 
– La syllabe 
– Le phonème 

 
Pour cela, l’enseignant s’appuie  sur les activités favorites des jeunes  
enfants : chanter, jouer avec les organes phonateurs, vivre corporellement 
comptines et chants. (jeux d’écoute, de reconnaissance, de répétition de rythmes 
variés, jeux vocaux, jeux phoniques) 



• Segmenter l’oral en syllabes : 
 

– Dénombrer les syllabes des prénoms et de tout mot familier 
– Comparer et classer les mots selon le nombre de syllabes 
– Repérer la longueur des mots à l’oral 
– Représenter graphiquement la structure syllabique sonore des mots 

 
• Jouer avec les syllabes, les manipuler consciemment  
  (virelangues, jeux de rimes, mots-valises, mots tordus…) 
 

– Les inverser 
– En éliminer une ou deux (selon la position de la syllabe…) 
– En fusionner deux ou trois 

 
• Conduire le même type de travail sur les phonèmes. 
 

• Répéter 
• Repérer « ce qu’on entend tout le temps » 
• Discriminer des sons proches 
• Manipuler des unités sonores 
• Trouver un mot où on entend une unité donnée 
• Coder la place du son 
 



La découverte des relations entre l’oral et l’écrit 

• Utiliser le prénom comme repère privilégié  
 L’enseignant, quand il écrit le prénom d’un enfant devant lui pour personnaliser 

une trace ou signer un dessin, commente ce qu’il écrit : décomposant le prénom 
en syllabes, isolant la syllabe qu’il écrit, énonçant le nom de la lettre et sa valeur 
sonore, commentant la forme des tracés ; il explique le rôle de la lettre majuscule 
du début. 

• Etablir les correspondances entre mot oral et mot écrit 
 En provoquant des comparaisons entre la quantité d’oral entendu et la quantité 

d’écrit vu, en faisant remarquer la longueur phonologique du texte dit ou entendu 
et la longueur occupée par l’écrit sur la feuille, on permet aux enfants de juger 
plus précisément la correspondance entre la chaîne orale et la chaîne écrite. 

• Organiser la découverte des rapports lettre(s)/son 
 Dès le plus jeune âge, il est recommandé d’identifier chaque lettre par ses trois 

composantes : son nom, sa valeur sonore et son tracé. 
 Dès la moyenne section, les tentatives d’écriture doivent être encouragées et 

provoquées, car c’est dans les activités d’écriture que les enfants sont obligés de 
s’interroger sur les composantes de l’écrit et ce qui distingue les mots d’entre eux. 



Les pratiques d’encodage 
• Encourager les essais d’écriture 

– Activités graphiques et exercices de copie 
– Écriture tâtonnée ou écriture inventée 

 
• Penser une organisation qui favorise les essais 

individuels 
– Un espace pour les activités d’écriture (différent de l’espace-graphisme) 

où l’on trouve : 
• des supports variés destinés à recevoir de l’écrit, des outils scripteurs, des 

gommes et des effaceurs, un ou plusieurs ordinateurs, des lettres magnétiques, 
des lettres mobiles, des jeux de lettres, une imprimerie…) 

• Des aides, des référents, des textes ou mots écrits … 
 

– Une activité spontanée, une activité accompagnée (très régulièrement, 
l’enseignant organise et guide ce moment de production d’écrit pour répondre au 
besoin d’un projet, sous forme d’ateliers d’écriture) 



DES ACTIVITES GRAPHIQUES AUX 
ACTIVITES D’ECRITURE p 105 

Activités graphiques 
Jeu sur les lignes, les couleurs, les formes…  

vers la production  
et la reproduction de motifs 

 (les arts décoratifs). 

Ecriture 
Par le geste d’écrire 
produire des textes  

selon les codes et règles 
de la langue écrite 
(communication) 

Dessin 
Représentation imaginaire 

 et créative  
à partir de formes graphiques 

 (esthétisme de création). 

Capacités et habiletés 
Perceptivo-motrices 

Geste et corps 
sont engagés dans une action 

traçante sur un support Dominante  
sémiotique 

Dominante 
symbolique 

Dominante 
graphique 



Les activités graphiques 
A partir de cinq ou six ans, l’enfant a appris à manipuler plus finement les outils  
courants. Il est capable de les tenir alors en pince entre trois doigts comme un  
adulte, à condition que l’enseignant ait guidé la saisie, rectifié si besoin les mauvaises  
prises et aidé la mise en place de positions du corps confortables et efficaces.  
 
Ces activités doivent être proposées et conduites quotidiennement.  
L’enseignant veille au choix des outils et des supports proposés, pour en varier la  
qualité et le format, ainsi que pour élargir la palette des gestes. 
 L’enseignant aide l’enfant à s’approprier progressivement des surfaces, à jouer sur la 

répétition, l’alternance, les rythmes et éventuellement les variations et détournements, sur 
les effets de symétrie. 

 
Les situations peuvent être libres dans un atelier permanent d’activités autonomes 

dont le matériel est renouvelé régulièrement au cours de l’année. 
 
Des situations d’apprentissage sont aussi introduites par l’enseignant ; elles visent à 

l’appropriation d’habiletés graphiques précises par des agencements de lignes, de 
formes à partir d’un modèle donné. Les confrontations entre diverses productions 
permettent de prendre la mesure des inventions et des effets ou du sens produits. 

 



L’écriture, l’acquisition d’un geste normé 

C’est au cours des activités graphiques que l’enseignant observe  si  l’élève  
est gaucher ou droitier.  La latéralisation se met en place entre trois et 
six ans. 
 
La capacité d’enchaînement et d’automatisation du geste doit être  
travaillée dès l’école maternelle pour espérer installer l’écriture  
naturelle et fluide. 
 
Cet apprentissage se construit et se  précise  en grande  section grâce à  
l’installation d’habitudes. 
La réussite de cet apprentissage  repose  sur une bonne coordination  
motrice, un contrôle visuel et un équilibre psychologique satisfaisant.  
 
Il s’agit d’installer des automatismes en tenant compte de la maturation  
de chacun. 
 
 



La pédagogie de l’écriture est individualisée.  Cela nécessite : 
 - une organisation en ateliers, avec des règles de fonctionnement 

précises. 
 - un guidage par l’enseignant qui se réalise dans des conditions 

aménagées 
 
L’enseignant écrit devant les élèves et commente, il donne le  
point de départ de son geste et dit le mouvement et le résultat du  
mouvement. 
 
L’écriture des lettres est utile à une meilleure discrimination de  
leurs traits distinctifs, à une bonne appropriation de la forme et à  
l’acquisition de testes précis qui ne seront pas négligés dans la  
copie de mots ou de phrases 
 
Le parti pris est de regrouper les lettres selon leur similitude  
graphique et surtout pas dans l’ordre alphabétique. 
  

 



La copie de mots et de phrases 
• En section de grands, la copie de mots ou de phrases 

peut commencer quand l’entraînement a déjà porté sur 
plusieurs familles de lettres, même si les tracés de 
toutes les lettres ne sont pas totalement acquis. 
 

• L’écriture cursive est réservée à des situations 
contrôlables par le maître qui vérifie ainsi la progression 
de chaque enfant, au niveau du sens des tracés, des 
formes des lettres et leurs ligatures. Progressivement, la 
mise en page est à travailler. 
 

• Le prénom est un des premiers mots à travailler pour chacun. 



Des éléments à observer dans les gestes et les 
tracés. 

L’observation que l’enseignant effectue : 
 La position d’abord 
 La trajectoire (bon point de départ et orientation correcte), continuité du 

geste, pression, vitesse 
 L’ordonnance sur la ligne et dans la page, le respect de la forme 

des lettres 
 

En grande section, la mise en place d’un cahier d’écriture 
personnel aide les élèves à s’approprier les bons réflexes 
pour écrire. Son introduction se fait de manière différenciée, quand 
l’enseignant a pu évaluer que l’enfant est prêt. 
 

Le carnet personnel permet à l’enfant de laisser des traces 
plus spontanées de ses recherches, de ses tentatives. 

 On y trouve à la fois des dessins, des tentatives d’écriture, des 
graphismes… 



Des besoins éducatifs particuliers p 113 
● Les enfants non francophones : 
 L’apprentissage d’une langue seconde est facilitée si 

l’enfant possède dans sa langue maternelle le « langage 
d’évocation ». 

 
● Des situations à différencier : 
    - les enfants nés en France dont la langue maternelle 

n’est pas le français. Ils ont beaucoup de choses en commun 
avec leurs camarades francophones, et des choses essentielles. 

 
 - les enfants qui arrivent en France en cours de 

scolarisation : la scolarisation est parfois subie plus que 
souhaitée. (bouleversement total de cadre, de climat, de rythme, 
d’alimentation) 

   



Des principes et des pistes 
Accueillir l’enfant avec ses codes pour aider à son intégration. 
 
 Arrivée en petite section : immersion totale 
 
 Arrivée en cours de scolarisation : accueil préparé avec les 

autres élèves (tuteurs).  
    L’entrée en activité doit être facilitée par le contexte et le 

matériel autant que par les consignes verbales.  
    L’ancrage prioritaire des apprentissages est dans le vécu, 

les jeux, les manipulations, les échanges en situation. 
 
Les objectifs de l’école, les habitudes et règles scolaires 
sont dites à l’enfant et à la famille (aide d’un médiateur  
linguistique si nécessaire). 



Donner la priorité à l’oral et à la 
compréhension 

Utiliser les moyens non verbaux, insister sur la prononciation,  
vérifier encore plus souvent qu’avec les autres enfants 
l’intégration du lexique. 
 
Préparer les moments de lecture pour les situations de  
rencontre avec l’écrit. 
 
Veiller à la dimension sonore du langage (phonologie, prosodie, 
rythme, accentuation). L’enseignant doit veiller à renvoyer en écho de 
bonnes formulations, à articuler, même exagérément, certains mots. 
 



Réserver de courts moments à ces enfants  
 

 Echanges en situation lors des temps « sociaux ». 
 

 5 minutes par jour  : échange particulier dans une activité de 
la classe. 
 

 2 fois par semaine : atelier particulier sur des apprentissages 
langagiers spécifiques  

 
 Il s’agit de créer des conditions de renforcement par  
une relation et un étayage plus « serrés » que dans un 
groupe plus large. 
 
 
 



Faire une place aux diverses langues 
maternelles dans la classe 

 
 
● C’est une forme de valorisation des cultures d’origine, 
dimension citoyenne. 
 
(Ouverture à la différence qui est ouverture au monde et  
incitation à la décentration, reconnaissance des différences 
culturelles comme valorisation de l’altérité) 



Les difficultés ou les troubles 
spécifiques du langage 

 
 L’observation, première forme d’évaluation en classe 
 

 
 Les évaluations en classe 
 

 
 Des échanges avec les familles  



Le retard de langage 

 
 
Le retard est un décalage chronologique dans l’acquisition  
d’une fonction, par rapport à des références attendues pour 
l’âge. 
 
 
Retard sous-entend rattrapage et évolution vers la  
normalisation. 
 
 



Plusieurs formes de retard de langage 

• Les difficultés articulatoires ou élocutoires  
     (souvent problème mécanique qui se résolve dans la majorité des 

cas vers 6 ans) 
 
• Le retard de parole 
 (mot déformé : « tacalogue » / bilan orthophonique si persistance 

au-delà de 3 ans) 
 
• Le retard de langage 
 (altération portant sur la structure de la phrase : « la brosse moi va 

prendre ») 
 La syntaxe n’est pas respectée. 

 

 



Les troubles spécifiques du langage 

• La dysphasie : trouble sévère et durable de l’évolution du 
langage oral. 

 Altération des composantes phonologiques, syntaxiques, 
sémantiques, ou pragmatiques. 

 
• La dyslexie : 
 Dysfonctionnement cognitif : 
 Difficultés à traiter les sons de la langue, difficultés à 

automatiser la stratégie alphabétique 
 Dysfonctionnement visuel et perceptif : 
 Difficultés à appréhender les mots, à en fixer l’image 

orthographique. 
La grande section semble le moment adapté à ce repérage. 

 
 



  Le diagnostic de dyslexie ne 
peut être posé avant un certain 
temps d’apprentissage de la 
lecture. 



La prise en charge des difficultés 
• La différenciation pédagogique s’inscrit dans un cadre 

collectif. Les objectifs peuvent être différenciés pour les 
élèves mais le collectif peut travailler dans le même 
domaine d’activités et sur un même objet. 

Ce qui nécessite : 
• Que les élèves aient intégré un fonctionnement de la classe 

en ateliers permettant au maître de se consacrer à un 
groupe (chacun doit savoir ce qu’il a à faire, mais également ce que 
font les autres). 
 

• Que les élèves aient bien compris les consignes : elles sont 
formulées clairement par l’enseignant et reformulées par les 
enfants. 



• Si les difficultés persistent, des évaluations et des 
bilans spécifiques doivent être conduits.  

 

 Les médecins de l’Education Nationale, et/ou le 
médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) 
sont sollicités avec les psychologues scolaires pour 
proposer des investigations qui permettront des 
prises en charge complémentaires à l’action de 
l’école. 


	Le langage à l'école maternelle�
	Développement du langage et de la parole�Tableau extrait de « Neuropsychologie de l’enfant – Troubles développementaux et de l’apprentissage »  Francine LUSSIER Janine FLESSAS Editions DUNOD.
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES (p 9)
	Communiquer, parler, apprendre à parler mieux
	Le langage
	L’oral et l’écrit
	Le langage, objet d’apprentissage et vecteur du développement.
	Diapositive numéro 16
	Le langage à l’école
	Des apprentissages globaux et progressifs
	Le langage au cœur des apprentissages et de la vie de l’école
	Des principes de progression
	De l’action à la pensée
	La langue
	Le rôle de l’enseignant
	Le maniement d’un « parler professionnel »
	FAVORISER LA COMMUNICATION (p 29)
	Principes de progression
	S’insérer dans un échange collectif
	Repères pour l’observation et l’évaluation
	Créer un contexte favorable
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Tirer profit des situations scolaires authentiques
	Diapositive numéro 34
	LE LANGAGE ORAL p 48
	Diapositive numéro 36
	Le langage dans toutes les situations
	Diapositive numéro 38
	La pratique du langage décontextualisé
	Diapositive numéro 40
	Communiquer avec l’extérieur
	Diapositive numéro 42
	LA FAMILIARISATION AVEC L’ECRIT p 66
	Diapositive numéro 44
	Les textes en situation
	La pratique des écrits en situation
	La production d’écrits
	Lire/écrire avec les TIC
	L’implantation du matériel et l’inscription dans l’emploi du temps
	UNE PREMIERE CULTURE LITTERAIRE p 82
	Des objectifs et des livres pour les atteindre
	Les critères de choix des livres
	Les activités pour apprendre
	Travailler la compréhension
	Diapositive numéro 55
	Les comptines et la poésie
	LA CONSTRUCTION DU PRINCIPE ALPHABETIQUE p 94
	La découverte du code
	Diapositive numéro 59
	La découverte des relations entre l’oral et l’écrit
	Les pratiques d’encodage
	DES ACTIVITES GRAPHIQUES AUX ACTIVITES D’ECRITURE p 105
	Les activités graphiques
	L’écriture, l’acquisition d’un geste normé
	Diapositive numéro 65
	La copie de mots et de phrases
	Des éléments à observer dans les gestes et les tracés.
	Des besoins éducatifs particuliers p 113
	Des principes et des pistes
	Donner la priorité à l’oral et à la compréhension
	Diapositive numéro 71
	Faire une place aux diverses langues maternelles dans la classe
	Les difficultés ou les troubles spécifiques du langage
	Le retard de langage
	Plusieurs formes de retard de langage
	Les troubles spécifiques du langage
	Diapositive numéro 77
	La prise en charge des difficultés
	Diapositive numéro 79

