
Difficulté observée : langage oral 

 

1. Quelles observations en classes ? 
o Expression orale :  

 Inintelligibilité des propos 

 Absence de phrases 

 

o Compréhension orale :  

 Difficulté pour comprendre le message oral reçu 

 

o Difficultés pour l’apprentissage de la lecture 

 émission, reconnaissance, perception de sons (fonctions phonologiques) 

 compréhension du sens des mots et des phrases (fonction sémantique) 

 

o Difficultés d’intégration sociale, repli sur soi 

 

o Mauvaise estime de soi 

 

 

2. Quelles adaptions pédagogiques possibles ? 
 

- Langage oral de l’enfant :  

o Ne pas attendre que « ça se débloque » 

o Ne pas pousser à répéter pour ne pas mettre l’enfant en situation d’échec 

o Les solliciter, leur parler, positiver leurs tentatives 

 

- Langage de l’enseignant (adaptations) 

o Etablir la communication grâce à des pictogrammes visuels pour bien expliquer nos 

intentions à l’enfant (consignes) ou pour que ce dernier puisse communiquer. 

o Reformuler leurs productions langagières erronées 

o Consignes courtes, succinctes, avec un débit de parole pas trop rapide et des intonations  

o Enrichir peu à peu les expressions de l’enfant en rajoutant des adjectifs, compléments de 

phrases 

o Attendre 5 secondes avant de reposer une question non comprise pour laisser à l’enfant le 

temps d’assimiler la question. 

 

- Favoriser le passage à l’écrit 

- Eviter les taches simultanées. 

- Favoriser le calme, l’écoute (balles de tennis aux pieds des chaises…) 

- Donner des responsabilités pour favoriser l’expression 

 

 

 



En maternelle :  

- Les rituels :  

o Accueil : parler et faire parler l’élève (locuteur et interlocuteur) sur un sujet ou domaine 

familier à l’enfant 

o Habillage / goûter : cibler un lexique précis en relation avec les habits / le goûter 

o Temps individuels spécifiques : travailler avec une marotte ou une marionnette qui va 

favoriser la prise de risque de parole. 

o Toujours se mettre à la hauteur de l’enfant (expressions du visage = meilleure 

compréhension du message) 

 

- Les temps de langage en petits groupes : 

o Si groupes homogènes : pour que l’enfant ne se sente pas en échec 

 Groupes très réduits plus la difficulté est grande 

o Si groupe hétérogènes : le langage est une activité transversale, par exemple les jeux 

collectifs 

o Solliciter le langage à travers les jeux individuels ou en petits groupes : 

 Reformuler 

 Apporter du vocabulaire nouveau 

 Dans tous les cas, toujours encourager, solliciter… 

 


