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Tous les spécialistes sont d'accord aujourd'hui pour dire que le langage n'est que relation et 

mouvement (linguiste F.François).  

En langage, lorsqu'on repère un trouble, il faut se demander "depuis combien de temps?" Les 

problèmes de langage sont souvent somatiques : il faut détecter les problèmes d'audition 

(otites séreuses par ex.).  

Pour moi la maternelle c'est le lieu vrai de la socialisation et aussi un endroit où l'on joue. On 

ne peut pas séparer la construction du langage et le jeu. A la construction du jeu pour entrer 

dans le langage, il faut ajouter la construction de l'absence. La séparation est la grande affaire 

de la maternelle. Etre capable de se séparer, de penser, de se représenter l'absence est 

essentiel.  

Le jeu doit être au cœur de tous les propos (cf Freud). Le tout petit enfant traite l'absence de 

sa mère à travers le jeu. Dans sa tête c'est lui qui a fait disparaître sa mère et qui peut la faire 

revenir. La capacité à jouer passe par celle à pouvoir absenter. L'enfant a besoin, pour 

accepter de jouer, d'avoir une pensée agressive tolérable. S'il n'accepte pas d'avoir cette 

pensée, il y a problème : il n'accepte pas de jouer.  

Remarque : Les ateliers de lecture aux bébés nous ont appris que celui-ci a une capacité de 

représentation à partir de 9 mois, c'est-à-dire qu'il a la capacité de comprendre que telle image 

représente un chien qui, lui, n'est pas là.  

Les jeux relationnels de langage sont très importants. Pouvoir jouer, s'intéresser aux récits, 

dire des comptines, jouer avec les rimes est primordial dans l'acquisition du langage par 

l'enfant. Le risque c'est qu'on technicise tout et qu'on oublie que permettre aux enfants de 

construire un intérêt pour la langue est essentiel, surtout pour ceux en difficultés.  

En G.S., les enfants "n'écrivent pas" des lettres mais ils les "dessinent". La G.S. ne doit pas 

être la propédeutique du C.P. On apprend trop tôt. La suppression "du redoublement" en 

maternelle est problématique car des enfants entrent au C.P. sans être prêts à apprendre à lire.  

A mon avis, les enseignants savent bien où en sont les enfants sans évaluation systématique.  

Attention 

: 

- Les troubles articulatoires vers 5-6 ans sont à signaler à un spécialiste.  

- Les bégaiements passagers sont à distinguer des bégaiements véritables.  

- On n'apprend pas à lire aux enfants : on les accompagne dans leur apprentissage.  

Important pour préparer les enfants à la lecture :  

- Bien asseoir la langue orale 

- Installer la temporalité dans le jeu.  

- Lire des histoires en particulier aux enfants d'immigrés qui n'en ont pas chez eux.  

- Repérer et signaler les difficultés que l'expérience nous rend capables de reconnaître.  



 


