
Quelques repères sur les apprentissages langagiers 
 à l’école maternelle d’après V. BOUYSSE IGEN. 

 
1. Mieux organiser la pédagogie du langage : 
 

a. Le langage doit être omniprésent à l’école maternelle en tant que : 
 

� Instrument de communication 
o Programmation des situations de communications vraies 
o Reformuler et faire reformuler par les élèves 
o Vigilance pour les élèves qui parlent peu ou ceux dont le 

Français n’est pas la langue maternelle. 
 
� Instrument de représentation du monde 

o Mobilisation de la fonction référentielle (le lexique) et 
narrative (le récit) 

o Attirer l’attention des élèves sur des points précis 
comme les enchaînements chronologiques ou les 
relations de cause à effet. 

 
b. Deux registres de travail : 

 
� Le langage outil de travail 

o Dans tous les domaines 
o Avec des objectifs précis. 
 

� Le langage objet de travail 
o Multiplier des interactions dans des moments structurés 

et précis 
o Recours en priorité, au petit groupe 
o Forme ludique à privilégier. 
 

c. Organiser un parcours d’apprentissage  
 

� Progression d’objectifs (progressivité des exigences) 
o Repérer les « points sensibles » chez les élèves 
o Les articuler avec les indications des programmes 
o Il n’y a pas de « norme rigide ». 

 
� Programmation d’activités (ordonnée par les objectifs et nourrie par 

les projets) 
o Activités ajustées aux besoins des élèves et aux envies 

des maîtres 
o Préférer le recours à la littérature de jeunesse aux 

événements calendaires 
o Effectuer des retours sur des activités. Ne pas toujours 

en changer… 
 
 



 
� Travail en équipe : 
 

o Parcours de littérature de jeunesse sur l’ensemble de 
l’école. 

o Mettre en place des cahiers de comptines, de poésies, de 
littérature qui suivent les élèves de la PS à la GS. 

o Le cahier de sons doit être poursuivi au CP  
o Un «  cahier de l’élève fantôme » peut devenir le cahier 

de référence, de mémoire collective. 
 
 

2. Le langage oral : 
 

a. La communication : 
 

� Les conditions d’échanges : 
o Annoncer l’enjeu de l’échange (parler pour, écouter 

pour…) 
o Des situations «  vraies » pas des prétextes, pas de 

situations artificielles... 
o Le dialogue plus facile que l’interaction dans un groupe. 

 
� La place des situations d’évocation : 

o Une situation d’évocation n’implique pas forcément le 
langage d’évocation. 

o Des situations pour partager une émotion esthétique. 
 

b. Le langage en situation : 
 

Il renferme beaucoup d’implicite… 
 

� 2 temps à bien distinguer  
o Le langage très inégalement maîtrisé à l’entrée en 

maternelle 
o A travailler, quasi-exclusivement, en petit groupe 
o On ne peut introduire les échanges en collectif que 

lorsque le langage en situation est maîtrisé. 
 
� Travail sur le lexique 

o But : développer le vocabulaire actif 
o Multiplier les rencontres avec les mots dans des 

contextes différents 
o Mettre en relief les mots nouveaux. 

 
c. Le langage d’évocation : 

 
On vise un langage construit, précis qui permet à quelqu’un qui n’a pas assisté 
à la situation de comprendre. 



C’est l’objectif de la MS et de la GS ; il peut y avoir un début d’imprégnation 
en PS. 

 
� Des situations facilitatrices. 

o Les situations de rappel (histoires, événements vécus) 
o Les situations de projets (sortie en découverte du monde 

par exemple). 
o Des récits, des lectures qui permettent d’apprendre à 

parler comme on écrit. 
 
 
� Attention portée à la qualité de la langue. 
 

o Attente du maître d’une précision lexicale et syntaxique 
o Dans les interventions du maître, passer progressivement 

d’un étayage rassurant à des exigences didactiques. 
o Attention au langage du maître : articulation claire, débit 

de parole ralentie, expression précise et rigoureuse, 
construction correcte et adaptée des phrases. 

 
3. L’entrée dans l’écrit (du langage à la langue)  
 

a. La double facette de l’écrit  
 
On peut dire ce qui est écrit et écrire ce qui est dit : va et vient. 
L’écrit fige les mots et apparaît discontinu. 
 

 
b. Le double registre de travail 

 
� En réception : 

o Utiliser des supports variés (journal, livre, fiche, 
étiquette, recette de cuisine…) que le maître lit. 

 
� En production : 

o Chaque élève en situation de produire au moins une fois 
par semaine 

o Création du « livre d’or » de la classe 
o Recours réguliers à la dictée au maître en MS ou GS 

qu’il ne faut pas confondre avec le fait d’écrire devant 
les élèves en PS. 

 
c. Une première culture littéraire 

 
Bien identifier les albums qui intéressent les enfants. Eviter les livres 
excessivement «  sophistiqués ». 

 
� Les objectifs doivent être bien cernés (quelques exemples) 

o Comprendre la linéarité, l’unicité d’un récit, la logique 
d’un livre 



o Comprendre la permanence d’un personnage 
o S’initier au code de l’album 
o Comprendre le rapport entre texte et images. 

 
 
� Des conditions pour apprendre : 
 

o Réduire le nombre d’enfants en PS (travail en tout petit 
groupe pour favoriser les interactions) 

o Faire lire par d’autres adultes  ATSEM, parents) ou des 
élèves de C3 

o Introduire très progressivement de nouveaux ouvrages et 
beaucoup revenir sur ceux déjà lus 

o Garder la mémoire des livres lus par un « carnet de 
lecture » par exemple. 

 
� L’imprégnation ne suffit pas : 
 

o Limiter le nombre de livres lus (pas de «  gavage »…) 
o Organiser des échanges entre les élèves autour des livres  
o Faire des liens entre les livres lus. 

 
Moins d’ambition mais davantage d’exigences… 
 


