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AIM et langage 

L’enseignement de l’oral



• Emergence des AIM

• Temps de regroupement

• Temporalité des apprentissages

• Langage oral

• EPS

•Organisation de l’espace et du 
temps

•Accueil des enfants

•Relations au parents



Rôle de l’école maternelle dans la prévention de l’échec scolaire 

Enseignement du langage oral et entrée dans la culture de l’écrit

Ø développer la compréhension et l’usage d'une langue française orale 
de plus en plus élaborée qui facilitera l'apprentissage de la lecture. 



Langage soutenu, (syntaxe et vocabulaire variés - spiralité)
Parler professionnel explicite

Objec6f  langagier dans toute situa8on
Disposi6f didac6que per6nent (pe8t groupe homogène)
Situa6on en contexte puis hors contexte (jeu, observa8on du réel, situa8on 
problème...)

Sollicite l’élève : écoute, reformule, relance de façon ouverte
Favorise l’écoute et les interac6ons entre élèves  
Convoque la pensée et l’ac6vité intellectuelle de tous (boîte noire)



L'enfant apprend à parler en s'appropriant la langue des adultes.

L'intensité de l'exposition des enfants au langage parlé et la qualité de ce 
langage sont essentielles dans le processus d'appropriation de la langue 
orale.

Tous les adultes présents sont concernés.

•Sollicitation stimulation, exigences adaptées 

•Situations de jeu d'action, d'exploration et de vie quotidienne 

•Mémorisation et réemploi du lexique par des allers retours en contexte -
hors contexte. 



Réception

Langage 
d’évocation 
en situation

Langage 
d’évocation 
en différéEmission

Etayage rassurant : 
apports syntaxiques et 

lexicaux 

Exigences didactiques : 
précision lexicale et 

syntaxique

Langage oral

2 formes complémentaires

Pascale PALY - IEN maternelle 
Gironde - Janvier 2018

Langage 
scriptural

Peu de sollicitation de la boîte noire !



« Un travail sur la compréhension est d'autant plus nécessaire 
dès l'école maternelle que cette activité langagière est 
invisible pour un enfant ».

« Il ne suffit pas d'écouter pour comprendre ».

« Dans ces moments centrés sur la réception et la production 
orale, il (l’enseignant) veille à donner le temps nécessaire 
pour qu'un élève puisse aller au bout de son propos ».



Compétences langagières clés pour réussir à l’école

-Mémoriser : se construire des images mentales

-Traiter l’information : trier, mobiliser comparer, inférer

-Réfléchir : résister aux automatismes non pertinents, s’adapter

-Produire de l’information : comprendre, déduire

-Tenir son attention sur l’information pertinente 
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- Questionner de façon ouverte

- Laisser du temps pour construire mentalement la réponse

- Ne pas couper la parole: laisser dire l’enfant  jusqu’à la fin

- Reformuler et demander si validation de la reformulation

Travailler d’abord 
avec les enfants

prioritaires



L’oral des situations ordinaires : oral travaillé 

à communiquer et se faire comprendre efficacement en contexte

L’oral dans les situations pédagogiques régulières : répétition d’une 
tâche langagière connue 

à mémoriser, se remémorer, anticiper ses énoncés

L’oral dans les situations (domaines) d’apprentissage : oral enseigné  

à Vocabulaire pour comprendre et progresser dans les apprentissages



Les cinq domaines d'apprentissages permettent « de développer 
le langage pour décrire, rendre compte, expliquer, justifier, 
donner une consigne, comparer, questionner, exprimer un 
point de vue ou une préférence, imaginer, etc... ». 

Situations 
d’apprentissage 

diversifiées

Entraînement des 
fonctions 

exécutives

Temps pour penser et 
construire les énoncés oraux



Mettre à distance le faire et l’action pour contraindre à l’activité 
intellectuelle

C’est lorsque l’enfant prend l’initiative de la prise de parole et du 
contenu du discours qu’il est en langage.

Parler avec les enfants plutôt que parler aux enfants 

Laisser du temps pour penser et construire le dire



- Oser prendre la parole devant le groupe
- Parler avec le maitre, parler avec ses pairs
- Se faire comprendre
- Comprendre les demandes du maitre
- S’intéresser à l’objet de discussion (atelier langage)
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- Parler devant le groupe-classe
- Parler à propos du thème
- Différer sa prise de parole
- Se faire comprendre
- Raconter avec l’aide de l’adulte
- Reformuler une demande
- Participer aux rituels scolaires

- Parler du thème
- Différer ou annuler sa prise de parole àpoint 
de vue collectif
- Raconter avec l’aide du maitre
- Produire du langage oral scriptural  
- Enoncer un point de vue singulier
- Autonomiser sa pensée
- Construire la pensée d’autrui et s’intéresser

PS

GS

MS





« Aide moi à faire seul »

Le libre choix à place, activité, durée

L’esprit absorbant à 6 ans

Les périodes sensiblesà mouvement , langage, ordre, affinement des sens…



Type de matériel Activité utilisation en classe pour

Vie pratique ou 
éducation motrice 

boutonner, visser, ouvrir, 
fermer, essuyer, balayer…

Motricité fine, contrôle et 
coordination du mouvement, 
perception oculo-motrice, 
contrôle de soi

Education sensorielle

(matériel spécifique 
Montessori)

Aligner, emboîter, associer, 
reconnaître, discriminer, 
classer, trier, ordonner 
(forme, taille, couleur, 
matière)

Langage
Vers les maths
Vers la phono

Education intellectuelle

(Matériel spécifique 
Montessori)

Tracer des lettres, encoder, 
décoder, dessiner des formes, 
apprendre la numération de 
1 à 10, de 1 à 100, 

Vers la lecture
Vers l’écriture (geste 
graphique)
Vers l’orthographe
Système décimal (addition, 
soustraction)



Les AIM

•ne sont pas des activités de délestage

•ont un objectif d’apprentissage identifié (domaine d’apprentissage ou compétences transversales)

•se complexifient graduellement dans l’année et/ou le cycle (progressivité)

•n’excèdent pas les attendus des programmes

•font progresser (ni trop facile, ni trop difficile - ZP) 

•font l’objet d’un bilan régulier avec l’enseignant

•sont organisées pour permettre à l’enfant de savoir s’il a réussi 

•sont d’une durée suffisante

•Ne sont pas des substituts du jeu libre (espaces symboliques)



•L’enseignant accompagne verbalement l’enfant dans son exploration du 
matériel 

•L’enseignant a en tête un ou des objectif(s) langagiers (dire, décrire, 
expliquer, quoi, à qui, pourquoi..?)

•Les activités sont en plusieurs exemplaires pour favoriser l’imitation et les 
interactions

•Le langage oral utilisé par l’enseignant est soutenu, précis, explicite, 
modélisant.



Dire ce qu’on fait (en même temps qu’on le fait) 
Dire ce qu’on a fait (différer un peu) 

Dire ce qu’on fait 
Dire ce qu’on a fait 

Dire ce qu’on va faire 
Dire comment on a fait 

Dire comment on a fait 
Dire ce qu’on va faire 

Dire comment on va faire 
Dire comment il faudrait faire si/pour... 

Dire comment l’autre a fait (comprendre les actions de 
l’autre, comment les autres agissent et pourquoi) 

GS

PS et MS

MS
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