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LA PLACE DU LANGAGE DANS L'ECONOMIE GENERALE DE L'ECOLE  

Si la pédagogie du langage oral est au cœur-même de l'école maternelle, elle concerne 

également l'école élémentaire. Elle est actuellement à réactiver. Le dialogue pédagogique 

entre maître et élève est le cœur-même de la pédagogie en général. Or, il ne fonctionne pas 

comme il devrait : ce qui importe c'est que la leçon avance et non pas que tous les enfants 

comprennent !  

Un conseil en inspection et en formation : se détacher de la qualité de la préparation, de la 

bonne démarche et s'occuper de son effectuation. important : qualité de l'interaction maître / 

élève. C'est en mettant le dialogue pédagogique au cœur de l'enseignement que l'on pourra 

différencier celui-ci. 

La compétence à atteindre en fin de cycle 3 pourrait être : être capable d'écouter autrui, de 

prendre la parole dans le thème et de faire avancer la discussion. important : la classe 

coopérative, la vie associative, l'USEP  

  

SA PLACE A L'ECOLE MATERNELLE   

La pédagogie de la communication est aujourd'hui le grand souci de l'école maternelle.  

Cette communication doit devenir langagière progressivement tout au long de l'école 

maternelle. Elle appartient au domaine du "vivre ensemble", lequel doit devenir le fil rouge de 

la pédagogie de l'école.  

* Il faut multiplier les occasions où s'exercent des manières de faire et de dire et où l'enfant 

prend conscience de ces manières. 

* Pas d'exercices systématiques mais l'action du maître doit être pensée, structurée.  

* Les thèmes de vie et les projets sont essentiels car ils donnent du sens aux activités de 

l'enfant. Ils sont à exploiter dans la perspective du vivre ensemble avec des situations de vraie 

communication.  

  

LE LANGAGE ORAL AU FIL DES ANNEES DE MATERNELLE   

Important : Il faut penser la pédagogie autrement si l'on veut intégrer les nombreux enfants 

dont la langue maternelle n'est pas le français : cela ne se fera pas tout seul.  



3 grandes phases en maternelle :  

Les moins de trois ans  

Ils sont en train d'apprendre à parler, ce qui se fait en gros tout seul dans un cadre 

biologiquement normal (1 enfant et tout un ensemble d'adultes parleurs : parents, famille…). 

Or, la maternelle n'est pas un cadre biologiquement normal (25 enfants et seulement 2 

adultes) !  

* Il nous faut privilégier les situations de communication maître / un élève. important : le sens 

de nos paroles :  

- situations claires, explicites  

- ateliers immédiatement accessibles : on ne devrait pas avoir besoin de consignes à l'école 

maternelle. L'activité étant explicite en elle-même, c'est elle qui donne du sens à la consigne.  

* Il faut donner du langage en quantité, à bon escient : le maître parle de ce qui se fait dans 

l'atelier, commente les actions des enfants.  

* Il faut favoriser les classes TPS - PS : les grands deviennent de vrais professeurs pour les 

petits, dès 4 ans, un enfant sait modifier son langage pour s'adresser à un tout petit.  

L'enseignant a donc un souci permanent de langage :  

- il l'intègre à son organisation pédagogique  

- il pense son langage d'adulte (besoin de s'entraîner en formation)  

- il privilégie les interactions  

A partir de trois ans :  

Objectif : s'installer dans l'oralité  

* Au langage en situation, se substitue un second langage : celui de l'évocation de choses, de 

situations absentes. Ce type de langage devient le "noyau dur" des cycles 1 et 2. Il faut avoir 

le souci permanent de rappeler ce qui s'est passé.  

Important : le récit (choses passées) et le projet (choses à venir). 

Important : le rappel de situations vécues collectivement par la classe  

--- : un enfant raconte son vécu personnel à la classe  

* Le rappel du vécu collectif, sa verbalisation, permet de faire varier plusieurs paramètres :  

- la mémoire (courte, moyenne, longue)  

- la dimension du groupe (situation simple : petit groupe, situation complexe : groupe plus 

important)  

- la complexité du rappel (une activité bien planifiée sera plus facile à rappeler qu'un incident)  

=> On arrive progressivement à la mise en forme d'un texte oral.  

Important : dictée à l'adulte. Mais attention : là on passe de l'oral à l'écrit, on change de 

langage. On risque d'aller trop vite vers l'écrit (3ème phase).  



* Le rappel de situations lues par l'adulte (écrit oralisé) :  

- contes 

- albums racontés  

- albums lus => gradation où le dialogue diminue de plus en plus  

Important : la reformulation par les enfants : elle demande de mémoriser du langage avant de 

le renvoyer au maître, aux autres.  

!!! : les oublis : ils peuvent provenir d'un problème de mémoire mais également d'un problème 

de compréhension. Il faut travailler sur la réception.Ce qui est en jeu dans la réception ce sont 

les représentations mentales, seul le dialogue pédagogique permettra un rééquilibrage de ces 

représentations.  

Remarque : On parle beaucoup de l'étude de différents types de textes à l'école.  

!!! : Ne pas aller vers des choses trop pointues (= collège). A l'école maternelle, il faut que 

l'enfant ait l'occasion de fréquenter cette diversité d'écrits.  

!!! : Cette 2ème phase doit être bien assurée. Ne pas glisser trop vite vers la normalité de 

l'écrit. Il faut que les enfants s'installent bien dans l'oralité.  

Préparer l'enfant à entrer dans l'écrit (GS)  

* La GS doit faire partie du cycle 2 sans être sortie de l'école maternelle.  

* Absurdités : - attendre le CP pour s'installer dans l'écrit  

- faire du CP en GS 

* Idée forte : le passage à l'écrit commence dans l'oral. Dans l'oral, il y a un "apprendre à 

parler écrit".  

 

Une grande partie de la pédagogie de l'école maternelle doit basculer à l'école élémentaire ! 


