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Introduction : quelques éléments théoriques sur le langage
• Langage suscité et stimulé comme outil d’expression et de communication

• La compréhension précède toujours l’expression

• Avant  de  mobiliser  le  code  linguistique,  l’enfant  doit  éprouver  l’intérêt  de  la 
communication avec autrui, avec les adultes et les pairs (communiquer pour…)

• L’enfant  qui  communique  s’approprie  d’abord  des  schémas  d’interaction,  des  modes 
d’échange et d’usages de communication. Les adultes doivent lui offrir des situations qui 
sont médiatisées par le langage.

• L’entrée dans le langage verbal signifie que l’enfant accède à la symbolisation.

Les didactiques actuelles de l'oral

o Entrée communicationnelle et pragmatique

 caractéristiques  et  enjeux  :  choix  de  marques  linguistiques  culturellement 
déterminées ; maîtrise des différents paramètres de la communication (règles conversationnelles, 
savoir argumenter...)

 exemples d'activités : activités autour de la vie collective, ateliers spécifiques

o Entrée psycho cognitive 

 caractéristiques et enjeux : l'oral pour apprendre (langue outil au service des 
apprentissages) ; apprendre l'oral pour apprendre (langue objet d'apprentissage)

 exemples d'activités : émission d'hypothèses, confrontation des hypothèses, 
argumentation, formulation de résultats pour des conduites discursives variées (raconter, décrire...) ; 
situations réflexives autour du métier d'élève

o Entrée discursive

 caractéristiques  et  enjeux  :  les  genres  discursifs  oraux  sont  des  objets 
d'enseignement 

 exemples d'activités : production de textes oraux (récits...)
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o Entrée par l'oralité

 caractéristiques et enjeux : cela permet la construction de l'élève comme sujet 
parlant à l'école comme à l'extérieur

 exemples  d'activités  :  tradition  orale  (comptines,  jeux  de  nourrice...)  ; 
littérature (lecture de textes, culture commune)

Acquisition du langage selon Bruner :

• Conformité ou exactitude : être capable d’énoncer quelque chose en conformité avec les 
règles de grammaire

• Référer et signifier quelque chose

• Fonction ou intention communicative : être capable de faire quelque chose avec des mots 
(communiquer avec autrui et agir sur son environnement)

Caricature de la leçon de langage :

• La maîtresse parle, les enfants écoutent (dans le meilleur des cas…)

• Les enfants répètent les messages entendus, les plus performants occupent tout l’espace 
au détriment des plus timides et des moins compétents

Agnès Florin :

• Réduire  la  dimension  du  groupe  conversationnel  est  une  condition  nécessaire  pour 
augmenter le temps de parole théorique dont peut disposer chaque enfant

• Privilégier les dialogues personnalisés et apprendre à respecter les tours de parole

Les groupes de langage

o Le succès et l’efficacité d’une situation sont plus souvent et plus aisément au rendez-vous quand 
elle se développe dans un petit groupe qui assure à chacun une plus grande densité de parole et  
d’interactions positives avec l’adulte (stimulations, relances, feed-back).

 Possibilité  de  faire  un  atelier  fonctionnant  autour  d’un  coin  jeux 
(marchande…)  dont  la  maîtresse  anime  la  conversation  pendant  que  d’autres  ateliers  plus 
autonomes fonctionnent en parallèle

o Pour  les  enfants  les  moins  expérimentés,  le  fonctionnement  en  petit  groupe  de 
langage n’est pas un luxe mais une nécessité pour compenser leur déficit d’interactions positives 
avec des adultes

o La qualité des interactions mises en œuvre est un facteur de succès concernant la 
pédagogie du langage

 Les  albums  échos,  basés  sur  l’utilisation  de  photographies,  donnent 
l’occasion de ces multiples interactions

 Les situations sont alors ancrées non dans le vécu effectif des enfants, mais 
dans sa représentation photographique

Quelques éléments théoriques sur l’Aide Personnalisée aux Elèves (APE) :
• Poser  les  indications  adéquates  pour  chaque  enfant  en  fonction  de  ses  besoins 

spécifiques 

o dans le domaine de la prévention de difficultés langagières

 Productions  verbales  (lexique,  construction,  signification,  cohérence  – 
logique d’action, de temps, de personnages, connecteurs) ; 
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 Compétences  linguistiques  par  rapport  au  fonctionnement  de  la  langue 
(syntaxe  -  entraînement  ou  exercices  structuraux  spécifiques) ;  modalités  de  fonctionnement 
ritualisées

 Transition  entre  langage  oral  et  écrit  (règles  explicites  et  implicites  du 
langage écrit)

o Prise en compte des difficultés scolaires en temps réel, 

o Dans un cadre collectif, organisé, pensé et évalué en partenariat entre enseignants ou 
en partenariats élargis

 Ce qui permet de dépasser les inquiétudes légitimes liées au développement 
des jeunes enfants

 Et  les  incertitudes  sur  la  difficulté  scolaire  à  l’école  maternelle :  formes, 
signes, indicateurs de celle-ci, à différencier de troubles, déficiences, handicaps

 En prenant en compte le fait que les possibilités d’adaptation sont grandes et 
ouvertes pour de jeunes enfants.

• Agencer les mesures d’aide en partenariat avec les autres acteurs (Rased…, cf. NS n°4 
sur le sujet)

• A  partir  de  situations  ouvertes  permettant  l’expression  d’une  activité  autonome  et 
créative  pour  l’enfant,  tout  en  gardant  le  lien  avec  la  vie  de  classe  pour  rendre  possibles  les 
interactions entre ces deux domaines d’intervention.

• Dans des situations qui permettent l’individualisation, avec un enseignant interlocuteur 
et partenaire potentiel, disponible et à l’écoute de l’activité et des besoins manifestes de l’enfant.

• Sans avoir peur de sortir des cadres pédagogiques habituellement pensés et organisés par 
l’adulte.

• Augmentation  de  la  complexité  des  phrases  (syntaxe  en  jouant  sur  les  propositions 
principales, relatives et les subordonnées circonstancielles), de la longueur des récits

• Utilisation de connecteurs logiques et temporels, concordance des temps

• Utilisation d’un lexique correct, précis, adapté aux situations

• Une expression du langage que ne permet pas la leçon de langage habituelle

o Le langage du corps, des affects, des émotions, des évènements peut aussi être travaillé

o Par exemple, installer de faibles parleurs dans des activités motrices ou de symbolisation, avec des 
commentaires, une verbalisation, une mise en mots des actions par l’adulte pour montrer le sens des 
mots  et  leur  efficacité  entraîne  ces  enfants  vers  l’accès  au  langage  (possible  dès  la  PS  par 
conséquent)

Quelques repères pour apprécier des décalages :
De façon générale, 

• Il  est  nécessaire  de  vérifier  régulièrement  la  compréhension  et  l’utilisation  d’un 
vocabulaire précis.

• L’utilisation  d’un lexique  adapté  permettra  à  l’enfant  de  se  faire  une  représentation 
mentale correspondante au signifié attendu.

• Il ne s'agit pas d'évaluer les capacités langagières de l'enfant pour l'enfermer dans une 
cotation préjudiciable pour lui. 

• Il s'agit simplement d'observer le décalage qui pourrait se présenter par rapport à d'autres 
enfants. De ce fait, l’APE peut se mettre en place dès la petite section
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Vers 3 ans, 3 ans et demi :
• Compréhension d’ordres complexes

• Enrichissement du lexique par des mots abstraits (vocabulaire psychologique…)

• Enrichissement du système phonétique

• Enonciation de son prénom

• Utilisation d’articles (un, unes, des), de prépositions (de, dans, en bas, derrière, dessus, 
en haut)

• Emploi de pronoms personnels (moi, toi, lui, puis je) et d’adjectifs possessifs (mon)

• Utilisation de l’infinitif présent, des auxiliaires être et avoir, du passé composé

• Enrichissement de la structure syntaxique avec les premières coordinations d’énoncés.

• Production de phrases simples S, Vb, complément avec adjectif.

o Comment accompagner l’explosion syntaxique :

 Enrichir le vocabulaire sans déformer les mots

 Expliquer les mots qui ne sont pas compris

 Offrir un bagage linguistique riche de mots outils

 Aider à trouver un enchaînement logique de pensées

 Aider à exprimer ses sentiments

 Aider à prendre des initiatives, à anticiper des situations avec des images et 
des mots

o Conseils de vigilance :

 Si l’enfant ne manifeste pas le désir de communiquer

 S’il emploie peu de verbes et pas d’articles, d’adjectifs, de prépositions, de 
marques de pluriel

 S’il présente des problèmes de compréhension

 S’il ne prononce pas les finales des mots,

 S’il fait trop de remplacements de phonèmes, trop souvent de transformations 
dans les mots et qu’on ne le comprend pas 

Vers 4 ans, 4 ans et demi :
• l'enfant s'exprime correctement sans difficulté grammaticale sérieuse, par phrases de 6 

mots, ou plus.

• Il emploie des relatives et  des complétives,  mais il y a encore souvent omission des 
conjonctions de subordination

• Il module les notions de taille et de dimension

• il utilise les pronoms personnels (je, tu, elle, il, lui,eux)

• Il pose des questions, utilise le pluriel et emploie des genres

• Il utilise des pronoms possessifs (mon, mien, ton, tien, puis son, sien)

• Il utilise des prépositions (à, dans, par, près de, sur, sous, avec qui)

• Il  utilise  les  marques  de négation en introduisant  progressivement  « ne pas » et  « ne 
plus »

• Les terminaisons verbales sont imprécises, il utilise le présent et le passé, le futur est 
exprimé avec « va »

• Il aime jouer à faire semblant et accède à la fonction symbolique.
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o Comment accompagner :

 Expliquer  les notions temporelles (aujourd'hui,  hier,  demain)  et  aider  à se 
situer dans le temps

 Offrir  un  bagage  linguistique  riche  de  mots  outils,  de  subordonnants,  de 
pronoms  relatifs,  de  conjonctions,  d'introducteurs  temporels  (dès  que, 
pendant que, avant que, après que, chaque fois que...)

 Utiliser les livres pour lire des histoires et comme support pour que l'enfant 
en raconte

 Encourager  l'enfant  à  avoir  une  image de  son « moi » la  plus  valorisante 
possible, sans comparer ses réussites à celles des autres

o Conseils de vigilance :

 Si l'enfant présente des problèmes de compréhension

 S'il emploie des phrases courtes, mal construites syntaxiquement

 S'il ne prononce pas les finales des mots

 S'il  fait  des  remplacements  de  phonèmes,  des  transformations,  des 
substitutions, des inversions, des achoppements

 Si son langage linguistique est limité

Entre 5 et 6 ans :
• Le langage est constitué, l'enfant parle beaucoup, s'exprime correctement, pose beaucoup 

de questions.

• Les constructions grammaticales et syntaxiques sont correctes

• Les articles indéfinis tendent à remplacer les articles définis

• Il utilise les pronoms possessifs (le mien, le tien, le nôtre)

• Il utilise des adverbes (dedans, dessus, maintenant, tout à l'heure, tout de suite, toujours, 
demain, d'abord)

• Il commence à maîtriser la succession des évènements dans le temps et  emploie des 
circonstancielles de temps.

• Il utilise les adverbes « avant, après, pendant, hier, autour de », essentiels à l'acquisition 
d'une bonne structuration spatio-temporelle (lecture, calcul)

• Il utilise les verbes conjugués au futur, à l'imparfait,  au participe présent, introduit le 
conditionnel et utilise judicieusement les temps

• Il utilise les circonstancielles de cause et de conséquence

• Il utilise et maîtrise des relatives et des complétives

• Il  utilise  des catégories  d'objets,  opère des classifications  et  des sériations,  voire  des 
sériations complexes (en premier, en dernier)

• Il est capable de formuler des questions en inversant l'ordre habituel

• Les récits sont clairs et ordonnés, les phrases sont structurées

• Il peut expliquer des mots et  en donner une définition

• Sa conscience phonologique est affinée ; il reconnaît et différencie des sons proches.

o Comment accompagner :

 Faire des « arrêts sur image » avec les livres en prenant le temps d'expliquer 
toutes les informations

 Décrivez les causes et les raisons qui font agir de telle ou telle façon
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 Amener l'enfant à réfléchir, à envisager la meilleure solution possible et à 
avoir des projets motivants

 S'intéresser  à  ses  réalisations  personnelles  pour  le  mettre  en  confiance, 
corriger positivement ses erreurs

 Passer  du langage  parlé  au  langage  écrit  (amener  l'enfant  à  effectuer  des 
opérations  mentales  pour  passer  du système éducatif  du  langage parlé  au 
système de code visuel du langage écrit)

 L'inviter à évoquer virtuellement les choses

 Parler les détails des événements

 ordonner des successions dans l'espace et le temps

o Conseils de vigilance :

 Si  l'enfant  présente  des  difficultés  de  compréhension  ou  d'expression  en 
décalage avec le niveau de sa classe

 s'il a un trouble d'articulation

 S'il a des difficultés à se situer dans l'espace et le temps

 S'il produit des phrases agrammaticales

Des observations de difficultés qui peuvent faire l’objet d’une APE :

• La parole

o Déformation des mots, difficultés d'utilisation des phonèmes dans la chaîne parlée

 transformations de phonèmes, achoppements, omissions, inversions, élisions 
en finales, substitutions

o Altérations de la parole

 mots limités à une syllabe, déformations rendant le propos incompréhensible

 déformations de la parole importantes, en décalage par rapport au niveau de 
la classe d'âge

 troubles d'articulation persistants

• Le langage

o décalage dans la réalisation du langage

 bagage linguistique très limité (nombre trop limité de mots pour s'exprimer), 
pas de pronom « je », mot-phrase au lieu de phrase,  verbes à l'infinitif  uniquement,  absence de 
déterminants et de compléments directs

 bagage  linguistique  encore  très  limité,  phrases  mal  construites, 
agrammaticales,  pas  de négation,  pas  d'accord  des  adjectifs,  confusion  des  genres,  du  nombre, 
absence de prépositions

 bagage  linguistique  encore  très  limité,  pauvreté  dans  la  construction 
syntaxique,  erreurs  de  conjugaison  (présent,  imparfait,  futur),  confusions  dans  l'emploi  des 
prépositions et dans l'utilisation des adverbes, absence de coordination et de liens logiques dans les 
récits.

• La conscience phonologique

o Il  est  important  de vérifier  que l'enfant  ne confond pas  et  ne transforme pas les 
phonèmes. Ceux-ci doivent être correctement enchaînés.

o L'enfant doit avoir conscience du rythme imposé au mot par le nombre de syllabe

 Phono ou La cigale, selon celui qui est utilisé en classe (idem ou changer de 
support, selon les objectifs poursuivis)
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Des éléments à prendre en compte qui peuvent aussi faire l'objet d'une APE :

• La mémorisation 

o la répétition de phrases permet d'accéder au métalangage, à la capacité de dialoguer 
avec soi-même et de faire une synthèse de son discours

o La  possibilité  de  mémorisation  à  court  terme  est  la  première  étape  de  tout 
apprentissage

o Ces capacités de mémorisation, de compréhension et d'analyse sont indispensables à 
la compréhension d'un texte et de consignes d'un problème mathématique

• L'exécution des consignes

o Il en va de même de cette compétence, fondamentale pour la réussite ultérieure. 

o Les  consignes  usuelles  de la  classe peuvent  être  reprises  et  appropriées  lors  des 
temps d'aide personnalisée.

 en partant de consignes simples, isolées, 

 en enchaînant deux consignes successives,

 en exécutant des consignes complexes comportant des subordonnées relatives 
et complétives avec des mots de liaison

Des démarches applicables à l’APE

o Étapes  à  planifier  dans  le  cadre  d'un  projet  d'enseignement,  lié  à  un  projet 
pédagogique de classe et/ou à un projet d'apprentissage programmé par l'enseignant.

 Observer,  évaluer  des  productions  initiales  (langue  comme  outil  de 
communication)

 Repérer et analyser les compétences à partir d'un référentiel, en gardant une 
trace écrite (langue objet d'apprentissage)

 mettre en œuvre des situations d'enseignement (faire évoluer, donner du sens, 
savoir ce que l'on fait, à quoi cela sert)

 Mesurer les progrès des élèves (langue comme outil de communication)

o Exemple de trame de séquence d'apprentissage

 Observation  des  élèves  dans  une  activité  d'un  atelier  portant  sur  la 
compétence

 de dire ce que l'on fait ou de dire ce que fait un camarade

 Mise  en  place  des  situations  d'enseignement  dans  différents  domaines 
d'activité pour lesquels les élèves auront à expliquer, décrire, comparer, commenter (découverte du 
monde : manipulations, fiches techniques, toilette du baigneur, plantations... ; motricité : commenter 
les réponses motrices d'un camarade...) ou à mobiliser d'autres actes langagiers faisant partie de 
conduites  discursives  identifiées  (production  d'un  énoncé  présentant  des  caractéristiques 
identifiables  appartenant  à  un  discours  spécifique  :  narratif,  descriptif,  explicatif,  argumentatif, 
injonctif/prescriptif)

 Nouvelles observations sur l'appropriation de la compétence, poursuite de la 
mise en œuvre d'activités d'après les besoins encore recensés chez les élèves

o Exemples d'activités

 MS/GS  :  réaliser  un  objet  à  partir  d'une  fiche  technique,  à  distance  (un 
émetteur qui dispose de la fiche, un récepteur qui construit, des observateurs qui pourront repérer 
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les  sources  d'éventuels  dysfonctionnements)  ;  idem  avec  un  jeu  de  construction,  un  dessin  à 
reproduire, un jeu de cachette à deviner...

 MS/GS : choisir un image dans un lot, la décrire pour permettre aux autres de 
l'identifier à distance, au sein d'un lot identique. Possibilité d'utiliser aussi le positionnement relatif 
de l'image et pas seulement sa description...

 Conduites discursives :

• Raconter, relater une sortie, un spectacle ; produire un récit

• Décrire,  comparer,  inventorier,  observer,  analyser,  constater, 
dénommer : lecture d'une œuvre d'art, réalisation de collections, commentaires de photographies...

• Expliciter,  donner  des  exemples,  commenter,  illustrer,  informer, 
exposer : une technique plastique, les étapes d'une production artistique...

• Convaincre,  défendre,  plaider,  argumenter,  justifier,  réfuter  :  choix 
d'un outil pour réaliser un trace, justifier la réalisation d'une collection, exprimer son point de vue,  
ses préférences après une visite, un spectacle...

• Demander, prier, ordonner, prescrire : correspondance...

o Rôle de l'enseignant

 Faire en sorte que chaque activité ait une dimension linguistique clairement 
affichée, et ce dans tous les domaines d'activité

 passer  d'observateur  à  médiateur/modèle,  en  garantissant  à  chacun  des 
modalités d'échanges adaptées au sein du groupe (varier ces modalités)

 s'assurer que l'enjeu de la situation mise en œuvre sera isolé lors du bilan de 
la séance (langue objet  de communication à tel  niveau ou langue objet d'apprentissage sur telle 
notion)

o Modalités de mise en œuvre, en lien avec la journée de classe

 Quoi ? 

• langage en situation ; 

• apport  de  langage  de  référence  adulte,  de  structures  langagières 
variées,  répondant  aux besoins identifiés  chez les  élèves  (utilisation  de récits  de comptines,  de 
chansons, de jeux de doigts...) ; 

• conduites discursives ; genres formels ; 

• activités  de réflexion sur la  langue (contraintes  de communication, 
types de discours, outils linguistiques – lexique, syntaxe, phonologie – articulation oral/écrit)

 Comment ? 

• en verbalisant ce que fait l'enseignant pour chacun à des moments précis ; 

• en verbalisant pour un enfant ce qu'il fait et ne peut pas encore exprimer ; 

• en  offrant  des  modèles  langagiers  directement  ou  indirectement  par  la  médiation  de  supports 
adaptés (comptines...)
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• en utilisant le cahier de vie

o Outil potentiel de création et de communication pour l’enfant

o Processus  d’individuation  et  d’affirmation  de  l’identité  de 
l’enfant

o Développement  des  capacités  de  symbolisation  et 
d’expression

o Evolution  des  modes de relation  et  de communication  avec 
l’adulte et avec les autres enfants

o Reconnaître l’enfant en tant qu’interlocuteur privilégié, sujet 
de sa propre expérience d’enfant et d’écolier

o Favoriser l’élaboration de traces symboliques, la construction 
de rapports entre signifiant et signifié

o Pas d’application systématique et uniforme

La construction du lexique chez l'enfant : quelques repères

o L'aspect quantitatif : 

 le vocabulaire de production ne se développe pas au même rythme que celui 
de compréhension qui le précède généralement

 l'explosion du vocabulaire (à partir de 2 ans) n'est pas linéaire, elle est liée 
directement au progrès de la capacité à catégoriser

o L'aspect qualitatif

 le stade de la référence : après le seuil de 50 mots, première expansion des 
noms

 le stade de la prédication :  après le seuil de 100 mots, deuxième expansion 
des prédicats, verbes et adjectifs

 le stade de la grammaire : à partir du seuil de 400 mots, troisième expansion 
des mots de la classe formée (déterminants du nom, pronoms, prépositions, conjonctions)

o La construction du sens :

 les termes référentiels : 

• un mot ne se rapporte qu'à une chose en contexte (voiture = celle de la 
famille uniquement) ou 

• un mot désigne au delà de sa catégorie (chat = tout ce qui a 4 pattes),  
en rapport avec des traits perceptifs communs perçus par l'enfant

 la catégorisation : 

• l'enfant postule qu'un nouveau mot peut être relié à d'autres qui ont 
avec lui une ressemblance de famille plutôt qu'un lien thématique (étendue catégorielle)

• la  forme  de  l'objet  serait  un  indice  d'appartenance  catégorielle 
dominant au début du développement lexical

• les catégories sont organisées en trois niveaux hiérarchisés :

o niveau sur ordonné (les animaux)

o niveau de base (les chiens)

o niveau sous ordonné (les « Cavalier King Charles »)
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 les schémas d'événements :

• à  partir  de  son  expérience  du  monde  l'enfant  construit  des 
représentations  organisées  autour  d'événements  importants  et  fréquents  qui  constituent  sa  vie 
quotidienne

• ce  sont  des  représentations  mentales  globales,  constituées  de 
séquences d'actions, d'acteurs et d'objets intégrés aux séquences d'actions

• l'acquisition  lexicale  est  fondée  principalement  sur  le  contexte 
discursif

Les quatre dimensions du lexique (non hiérarchisées)

o Lexique outil de communication

 La découverte des mots (vie courante, personnelle, scolaire, textes, discours)

 La catégorisation (collections, scripts d'actions)

o Lexique objet d'étude

 les  relations  entre  les  mots  (synonymie,  homonymie,  même  famille 
morphologique, antonymie)

 la forme des mots

La démarche d'enseignement pour travailler le lexique

o Identique  à  ce  qui  a  été  évoqué  précédemment,  en  ajoutant  les  stratégies  de 
l'apprentissage  de  la  mémorisation  pour  les  rubriques  de  la  découverte  des  mots  et  de  la 
catégorisation, car le développement lexical est lié à la mémorisation à long terme

 pour mémoriser le lexique il faut passer par les trois étapes suivantes :

• Encodage  :  découvrir,  expérimenter,  verbaliser,  catégoriser  par 
comparaison différences/similitudes, élaborer des outils référents, des outils mémoires qui soient 
évolutifs

• Stockage/mémorisation  :  répéter  dans  des  situations  différentes, 
évoquer, retrouver

• Restitution/transfert : créer et/ou utiliser des outils pour favoriser le 
rappel, en contexte et en dehors du contexte d'apprentissage pur

 Supports et outils utilisables pour travailler le lexique :

• des listes de mots ou d'expressions,

• des dictionnaires collectifs/individuels

• des boîtes lexicales

• des affichages (animaux du projet, lexique de la toilette du bébé...)

• des collections

• des organigrammes autour d'un mot pivot (le printemps...)

• des cartes-jeux avec des mots extraits des listes constituées
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La syntaxe

o Selon Ph. Boisseau, trois objectifs de conquête des structures syntaxiques de l'oral 
sont à construire :

 la conquête de la diversité des pronoms

• faire  progresser  l'enfant  sur  la  qualité  et  la  diversité  des  pronoms, 
marqueurs identificatoires du discours oral et 

• l'amener progressivement à les utiliser tous, en fonction de son stade 
de développement

 la conquête du système temporel

• amener l'enfant à utiliser des systèmes de temps de plus en plus riches 
et efficaces pour rendre compte de la complexité des relations temporelles

o PS : présent/passé composé/futur aller

o MS : émergence de l'imparfait. Système à trois temps autour 
de l'imparfait : imparfait/plus que parfait/futur aller dans l'imparfait

o GS :  émergence  du conditionnel  puis du futur  qui  relaie  le 
futur aller 

 la conquête de la complexité des phrases

• dès la MS et au delà, les phrases s'additionnent,  s'enchâssent, pour 
mieux rendre compte de la complexité des relations temporelles, de causalité ou de finalité

• le rôle de l'adulte est alors de reformuler les propos des élèves, sans 
pour autant entrer dans un modèle académique d'oralisation de la langue écrite

o Activités complémentaires à mettre en  œuvre

 en réception (langage offert) pour s'approprier les structures

 en production, à partir d'une comptine ou d'un album

• par transformation 

• par poursuite

• par répétition (reprise syntaxique ici)

• par théâtralisation

Des outils particulièrement adaptés au travail en APE

• Les albums échos

o Les albums échos de première personne

 6 à 8 photos d’un enfant en pleine activité (motricité, fabrication…)

 à partir de la consultation libre des photos, noter ce que l’enfant verbalise

 travailler  ces productions orales en les complexifiant juste un peu, au-delà 
des  possibilités  du  moment  de  l’enfant  (pronoms  sujets,  prépositions,  système  de  temps,  sans 
tomber dans l’écrit oralisé)

 constituer l’album

 aider  l’enfant  à  le  raconter,  en  autonomie,  de  façon  satisfaisante 
(essentiellement interactions par feed-back)

 valoriser en faisant un retour aux autres élèves de la classe
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o Les albums échos de troisième personne

 8 à 10 photos de plusieurs enfants en pleine activité (motricité, fabrication…)

 les photos sont alors traitées à la troisième personne (il/elle ; ils/elles)

 n’importe quel enfant de la classe peut s’entraîner à raconter un album écho 
de troisième personne

 le  texte  de  l’album  peut  être  élaboré  à  partir  des  propos  des  enfants 
concernés,  mais il  est  plus profitable  de faire  appel à des enfants qui ne sont pas sur la photo 
concernée pour en élaborer la légende

 Là encore les productions orales seront complexifiées juste un peu, au-delà 
des  possibilités  du  moment  des  enfants  (pronoms  sujets,  prépositions,  système  de  temps,  sans 
tomber dans l’écrit oralisé)

 Il  est  recommandé  de  constituer  trois  albums  de  niveaux  syntaxiques 
différents pour un même stock de photos (facile pour les moins avancés, moyen pour la majorité des 
enfants et plus difficile pour les plus à l’aise)

 Ces albums permettent des recherches (trouver la page où…) basées sur des 
indices fournis par l’enseignant, puis par un élève meneur de jeu. Des feed-back d’étayage doivent 
être  mis en place  par  l’enseignant  pour renforcer  les réussites  enfantines,  aider  les  émergences 
laborieuses, populariser le texte avec toutes ses difficultés

o Les albums échos : exemples (p56 et p57)

o Exemples de thèmes déclencheurs de parole en fonction des niveaux de classe :

 PS : grande motricité, cuisine, animaux

 MS : la classe, les coins jeux, la motricité, la cuisine, l’animal qu’on élève, 
les fêtes (carnaval…), l’environnement proche (quartier, village), le jardinage

 GS : idem que MS, avec renforcement des activités scientifiques, transports, 
métiers

• Les albums en syntaxe adaptée

o Sur le principe des albums échos, élaborer à partir d’albums de littérature de jeunesse 
basés sur une structure syntaxique donnée, un album de la classe qui mobilise le 
même procédé de construction langagière

o Avoir  en  tête  en  permanence  une  trame  de  construction  de  la  syntaxe  orale 
permettant de s’adapter au mieux aux propositions spontanées de l’enfant

• Les imagiers

o Ils fonctionnent particulièrement bien pour les noms et les adjectifs, deux catégories 
le plus souvent aisément représentables.

o Le meilleur imagier est propre à la classe.

o Il  est  constitué  progressivement,  en prolongement  des  thèmes  travaillés,  dans  un 
support évolutif qui s’enrichit et se restructure de multiples façons

o Si on travaille avec des imagiers du commerce, il est bon d’en avoir de très variés, à 
disposition permanente avec les albums échos et les albums du coin bibliothèque

o Pour  les  enfants  d’origine  étrangère,  cette  pratique  est  irremplaçable  et  aide  à 
compenser bien des lacunes
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o Conditions d’efficacité : Disposer de repères dans la construction du vocabulaire

 Listes de fréquence en lien avec l’âge des élèves

• Stock prioritaire de 750 mots pour les 3 ans

• 1500  mots  pour  les  4  ans  (outil  du  commerce :  « 1500  mots  en 
images », utilisable aussi comme dictionnaire de la classe), avec quelques ajustements en ôtant des 
mots difficiles et en les remplaçant par des mots plus courant qui faisaient défaut.

• 2500 mots pour les 5 ans, en référence à « Mon premier Larousse » et 
au « Larousse des maternelles »

 Des listes  thématiques  qui  agencent  ces  mots  en  champs  thématiques  (cf 
partie  thèmes déclencheurs)  et  en entrées  grammaticales  successives,  inversées  par rapport  à la 
facilité d’utilisation usuelle pour permettre les progrès des élèves là où ils sont plus faibles (noms, 
verbes, adjectifs, adverbes, mots grammaticaux)

 Dans l’usage des listes,  il  est  connu qu’on apprend difficilement  les mots 
isolés. Pour les apprendre aisément, il  faut les découvrir puis apprendre à les produire dans des 
contextes variés de communication et de syntaxe

Avantages de l’APE :

• Espace  privilégié  d’expression  pour  l’enfant  qui  se  l’approprie  dans  un  processus 
dynamique de construction et de développement.

• Révélateur des conduites de l’enfant parce qu’elle autorise une pluralité et une diversité 
d’engagements et garantit la reconnaissance de l’individualité par rapport au groupe

• Permet  d’observer  et  d’analyser  des  modes  de  fonctionnement  d’enfants  qui 
n’apparaissent pas de manière aussi précise dans le fonctionnement des activités scolaires de la 
journée.

• Création d’un contexte humain et environnemental plus souple, plus ajusté aux besoins 
et aux compétences propres de l’enfant

• Permet à l’enfant d’expérimenter la sécurité dans une relation respectueuse et d’éprouver 
le plaisir de la réussite dans une activité partagée.

• Pose les bases et les gages essentiels d’une confiance en soi et en ses possibilités pour 
aller à la découverte de l’inconnu.

• La qualité des interactions et des paroles échangées lors de ces moments changent de 
manière significative le positionnement de l’enfant vis à vis de l’école et la façon dont il s’approprie 
ses activités

• Génère des répercussions positives et durables sur le climat et le fonctionnement de la 
classe.

Trois façons de travailler par compétences

o Entrer par une compétence, en lien avec la programmation de la période

 la compétence choisie est mobilisée X fois, dans un ou plusieurs domaines 
d'activités

• Exemple  :  rappeler  en  se  faisant  comprendre  un  événement  vécu 
collectivement, en utilisant un lexique précis, les temps du passé et des connecteurs temporels

13



o Entrer par une compétence pour elle-même

 la compétence choisie  est travaillée dans un seul domaine d'activités (une 
séquence de plusieurs séances articulées entre elles)

• Exemple : comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester 
en reformulant dans ses propres mots la trame narrative de l'histoire

o Entrer par un projet, en lien avec la programmation de la période

 plusieurs compétences sont choisies et sont travaillées au fur et à mesure de 
l'avancée du projet

• Exemple : jouer des saynètes aux autres classes à partir d'un album de 
littérature de jeunesse (loup...)

o Mise en perspective avec les livrets scolaires départementaux 

Evaluer les progrès, les effets de l’APE (les réussites en fonction des contraintes)

o Cf. les ouvrages utilisés où de nombreux exemples d’évaluation sont mis dans le 
corps du texte ou dans les annexes.

o Document DGESCO « évaluations GS » de janvier 2010

o Animation J. Desvignes du 21 avril 2010
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