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[ ouvrage chez hachette pédagogie : "Pour une entrée progressive dans l'écrit en maternelle" 

groupe PROG]  

"Ma réflexion porte sur ce que les maîtres peuvent faire (outils) pour tout essayer avant 

d'appeler le RASED pour les élèves en retrait par rapport au langage." (point de vue de 

linguiste)  

Repère théorique : travail universitaire en laboratoire avec des bébés  

- émerveillement permanent sur leurs possibilités et transfert en maternelle  

- différents travaux qui partent du cycle 3 et du cycle 2 et posent en négatif ce qu'il faut faire 

en maternelle.  

   

 

QUELLE LOGIQUE POUR LES MAITRES ?  

* Elle est à penser avec la propre histoire des maîtres : depuis la parution en 1971 du 

document coordonné par Laurence Lentin : "la pédagogie du langage à l'école maternelle", la 

logique des performances en langage est liée aux performances syntaxiques (on recherche des 

structures qui, parfois, frisent la norme). La capacité langagière de l'enfant est assimilée à la 

qualité du langage produit. Cette logique trouve également une autre entrée : l'entrée 

psychologique qui conseille de faire varier les situations pour faire varier les types de 

discours. Aujourd'hui, cette logique reste vraie mais elle ne suffit plus.  

* Aujourd'hui, on sait que les enfants apprennent en recréant la langue et non pas par simple 

imitation et qu'ils n'ont pas les compétences discursives des adultes (ils les apprendront par 

l'écrit entre autres).  

On sait également que les bébés sont tous capables de langage et que les choses prononcées 

ne sont que des traces de cette activité. Considérer un énoncé comme une trace d'une activité 

langagière c'est l'analyser au cœur et le passer à travers une infinité de filtres. Pour un 

linguiste, un énoncé en soi n'est pas suffisant pour renseigner des capacités langagières de 

l'enfant.  

exemple de questions qu'il se posera pour un même énoncé :  

. Y avait-il des adultes présents ?  

. Quel était leur rôle ?  



. Y avait-il des objets ? Lesquels ?  

. Y avait-il une action simultanément au discours ? ETC  

Logique préconisée :  

Ne plus faire de la production d'énoncés oraux l'objectif premier.  

Mettre le langage en priorité des priorités de toutes les activités de la classe.  

Ne pas vouloir obtenir des produits langagiers (logique 1) MAIS rechercher les activités 

langagières (logique 2).  

Faire des activités langagières va rendre visible le domaine langagier qui, par essence, est 

invisible. Nous parlons autant de l'activité langagière du maître que de celle des enfants.  

Ce qui permet d'avoir un échange avec un enfant c'est le plaisir qu'on a, à organiser un affect 

autour d'une représentation, ce n'est pas la nécessité d'échanger des informations. On ne va 

pas "enseigner l'oral" de 9h 15 à 9h30. On va tout faire pour que les activités de la classe 

soient aussi des activités langagières. 

  

 

INCIDENCES SUR LA FORMATION DES MAITRES   

* Afficher clairement la recherche de progrès de tous les enfants :  

- pour sauver des enfants de l'échec scolaire  

- en pensant qu'ils vont tous progresser.  

* Considérer les domaines d'apprentissages de l'école maternelle (cf domaines répertoriés 

dans les IO de 95) comme les contenus langagiers. Important : Pour que les enfants se 

mobilisent sur les tâches intellectuelles proposées, il faut une condition : la clarté cognitive. 

Le maître doit rendre transparent pour l'enfant ce qu'il attend de lui (quoi - pourquoi - vers 

quoi).  

* Apprendre aux maîtres de nouvelles attitudes :  

- rechercher la connivence des références  

. accorder les représentations mentales  

. arrêter le zapping des activités  

. faire beaucoup de connu, "de pareil" et peu "de pas pareil"  

. arrêter de "prendre les enfants pour des imbéciles" : ainsi une bouteille en plastique déguisée 

pour figurer une souris ne devient pas une souris, elle reste une bouteille en plastique. Il ne 

faut donc pas l'appeler "la souris"!  

. se méfier des thèmes de travail que nous considérons comme un plus culturel et qui sont 

souvent à des années-lumières de ce qui intéresse les enfants !  

- rechercher la logique dans les réponses des enfants  

L'enfant jeune n'est pas un adulte moins compétent : il sait autre chose, différemment. Depuis 

10 ans des recherches (feel of mind) montrent que :  



. A chaque expérience, il reconstruit la théorie qui sous-tend l'action qu'il fait. Il fabrique en 

permanence des théories.  

. Très progressivement, l'enfant entre 3 et 4 ans découvre qu'il pense, que les autres pensent et 

qu'il peut y avoir des différences entre le réel et ce qu'il a dans sa tête. Il découvre aussi que 

les autres peuvent avoir des émotions, des pensées différentes des siennes. Plus tard, il jouera 

de tout cela pour entrer et réussir dans la vie.  

Si on se donne le temps d'écouter et de laisser parler les enfants, ils rentreront dans l'oral.  

* Comment faire avec 30 élèves ?  

. arrêter de penser qu'on leur apprend une par une des choses qu'ils ne savent pas.  

. autoriser les maîtres à arrêter de penser qu'on ne travaille que lorsqu'on a des traces écrites.  

. arrêter de penser la classe en termes égalitaristes, par exemple, tous les enfants passent dans 

tous les ateliers, doivent venir au regroupement… Poser la question à l'institution : "est-ce que 

j'ai le droit de ne travailler qu'avec certains?"  

. se donner le droit d'être plus avec certains enfants en qualité et en quantité (plutôt qu'atelier 

"dirigé" conduire un atelier "accompagné"). Certains enfants ont plus besoin du maître car à la 

maison, ils n'ont pas d'adulte qui leur parle, leur lit des histoires, leur commente…  

 

 

QUESTIONS DE LA SALLE : PRECISIONS SUR LES DEUX LOGIQUES   

Q1 : "Pouvez-vous illustrer par un exemple les deux logiques ?"  

Exemple :  

- 3 images sur une fiche et question : "Quelle histoire racontent ces images?" Là, je suis dans 

la première logique, celle des produits langagiers.  

- 4 images en vrac dans une enveloppe et "Je vais inventer une histoire avec ces 4 images et je 

vais te la raconter". Puis, une autre enveloppe avec 4 autres images et : "Maintenant vas-y, 

raconte ton histoire".  

Enfin, je lui dirais : "Tu vois avec ces images, tu peux inventer plein d'histoires"!  

Là je suis dans la deuxième logique, celle des activités langagières.  

Q2 : "Pouvez-vous caractériser les deux logiques dont vous avez parlé ?"  

 



Q3 : "Quelles attitudes pour le maître ?"  

* Tant qu'on attendra le progrès là devant soi, on perdra toujours les mêmes enfants.  

* Progresser c'est "voir les enfants pétiller". On pose que cela va se faire dans le temps. 

* Il faut croiser les attitudes type crêche et les visées d'apprentissage de l'école.  

* Le langage s'inspire des mamans mais beaucoup de travail ne peut se faire qu'à l'école 

(temporalité, "casser" la syllabe…)  

* Plutôt que de s'enfermer dans des progressions, il faut savoir où l'on va et enregistrer les 

progrès. Lorsque des enfants ne "bougent" pas, alors on s'occupe d'eux.  

* J'insiste encore sur la clarté cognitive : si l'objectif du maître est d'amener l'enfant à 

maîtriser son geste pour écrire son prénom en majuscules d'imprimerie, il lui dira : "pour 

savoir écrire ton prénom tu as besoin de savoir tracer des traits, alors je te propose d'en faire 

beaucoup sur cette feuille pour t"entraîner". En plus, là, on lui parle de lui …  

* Ce ne sont pas les outils les plus scientifiquement parfaits qui aident les maîtres.  

Remarque : On fait un zoom sur la maternelle, car on ressent encore le besoin, à ce niveau, de 

déguiser les visées cognitives, mais c'est la même logique jusqu'à l'université.  

Ouvrage intéressant : "Comment les enfants découvrent la pensée" - Retz 

 


