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PS

Comprendre, acquérir et

utiliser un vocabulaire

pertinent (noms et verbes en 

particulier ; quelques adjectifs 

en relation avec les couleurs, 

les formes et grandeurs) 

concernant :
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autres ;

-les activités et savoirs

scolaires et en particulier

l’univers de l’écrit ;

-les récits personnels et le

rappel des histoires

entendues (caractérisation

des personnages, relations

entre eux, enchaînement

logique et chronologique,

relations spatiales) ;

-l’expression des

sentiments ou émotions

ressentis personnellement,



CorpusCorpus de motsde mots

Le choix du corpus de mots doit prendre appui sur le 
domaine de découverte du monde 

Objectifs visés: Objectifs visés: 

�se représenter les objets du monde 

�« mettre en mots » ses connaissances, expériences 
et sensations
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• Vocabulaire de proximité avec des noms, des verbes, des adjectifs pour : 

désigner les objets et les lieux, décrire leurs propriétés, caractériser des 
actions.

Les pavages (DVD apprendre à parler)  

• Vocabulaire lié à la découverte du monde en lien avec des thèmes d’études 
ou des projets d’expérimentation.ou des projets d’expérimentation.

Les indiens (DVD apprendre à parler) 

• Vocabulaire issu de la littérature enfantine : registre soutenu et expressions. 

Le grand monstre (DVD apprendre à parler) 

• Vocabulaire lié à des actions particulières : motricité, règles de jeu, consignes 
scolaires.

Les dangers – Le parcours EPS (DVD apprendre à parler) 



Des entrées thématiques récurrentes Des entrées thématiques récurrentes 
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de la PS à la GSde la PS à la GS
PS : seuil de 750 mots

noms, verbes et adjectifs

MS : 1500 mots

noms, verbes et adjectifs

GS : 2500 mots

noms, verbes et adjectifs

La classe

Les activités scolaires

Les objets et les actes du quotidien

Les autres : relations, salutations

Les différents lieux de l’écoleLes différents lieux de l’école

La cuisine et la nourriture

Les mots du temps et de l’espace

Les coins jeux

Les animaux

Les fêtes

L’enfant et la famille

La santé, l’hygiène

Le quartier, le village, la ville

Les sorties (la piscine, la mer, la forêt, le zoo, les transports, les métiers…)
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Le langage doit être le pivot de tout apprentissage 

Toute séance, quelque soit le domaine, devraitToute séance, quelque soit le domaine, devrait

avoir 2 objectifs langagiers:

����un d’ordre lexical 

����un autre plus pragmatique ou syntaxique.



La La familiarisation avec l’univers de l’écrit familiarisation avec l’univers de l’écrit s’articule  autour des axes 
suivants :

• Développer les références patrimoniales et culturelles par l’accès au 
livre et à la littérature de jeunesse. Lire et faire comprendre des 
histoires à partir d’échanges structurés.

L’histoire racontée – Le petit bonhomme de pain d’épice (DVD apprendre à 
parler)

• Produire des phrases et des textes destinés à être lus et rédigés en 
dictée à l’adulte. Le papillon piéride – Le lapin Lulu 

• Produire des phrases et des textes destinés à être lus et rédigés en 
dictée à l’adulte. Le papillon piéride – Le lapin Lulu (DVD apprendre à parler)

• Construire la notion de stabilité de l’écrit et comprendre la 
correspondance entre l’oral et l’écrit. 

• Etudier le code alphabétique et développer la conscience 
phonologique Le son [u] – Le loto des lettres  (DVD apprendre à parler)

(dans la limite des programmes de l’école maternelle).



�La réception précède la production.

����La compréhension du vocabulaire passif
précède et excède la production du
vocabulaire actif

�

Une progression logique d’activitésUne progression logique d’activités

� Repérage � Découverte

�Réemploi des mêmes mots dans des
situations langagières qui concernent et
mettent en jeu 3 types de langage.

Les indiens (DVD apprendre à parler)



• Le langage oral en situation, celui des échanges spontanés qui
accompagnent l’action, le jeu, la vie quotidienne dans sa diversité.
Certains enfants parmi les plus jeunes ont besoin de consolider ou
même de construire ces interactions langagières de base qui leur font
défaut dans leur milieu familial. Action de l’école maternelle sur la
réduction des écarts

• Le langage oral hors situation, langage d’évocation qui se rapproche
d’un oral scriptural c'est-à-dire d’une première « mise en récit de
l’action » à distance, en décalé, avec reconstruction et mise en forme.
L’école maternelle a pour objectif la maîtrise par tous les élèves de ce
langage et c’est à ce niveau que se pose la problématique dulangage et c’est à ce niveau que se pose la problématique du
vocabulaire qui garantit le capital mot nécessaire.

La piscine (DVD apprendre à parler)

• Le langage écrit proprement dit qui, à l’école maternelle, passe par les
procédures de dictée à l’adulte et une première étude de la langue.
L’objectif de l’école maternelle est que tous les élèves comprennent
un texte écrit lorsqu’il leur est lu et sachent produire oralement un
discours caractéristique de l’écrit. A ce niveau, un travail précoce et
systématique sur le code est inutile, voire néfaste s’il est conduit au
dépens d’une maîtrise assurée de l’oral par tous les élèves.



Réinvestir, transférer…Réinvestir, transférer…

Il est indispensable que les élèves confrontés à un corpus de mots donnés

puissent les réutiliser dans des situations de productions  langagières

diverses, en rapport avec des contextes multiples et par le biais de

supports variés.

Il s’agit de dépasser et de résoudre la double perspective de l’enseignement

du vocabulaire : du vocabulaire : 

« enseigner ce que veulent dire les mots » 

et 

« enseigner comment on se sert des mots ». 

En effet se servir des mots c’est explorer leurs possibilités sémantiques dans

une constellation de sens définis par des contextes d’utilisation différents ;

se servir des mots c’est connaître aussi leur fonctionnement syntaxique et

leurs modes d’usage selon le registre de langue adopté.



Un parler professionnelUn parler professionnel

Il est nécessaire que chaque élève puisse prendre la parole, être entendu 
et guidé par un enseignant qui possède et met en œuvre un « parler 
professionnel » modélisant : 

���� une parole modulée au débit ralenti avec une articulation marquée, 
des phrases courtes énoncées sans interruption en détachant les 
constituants grammaticaux pour favoriser la prise de repères syntaxiques, constituants grammaticaux pour favoriser la prise de repères syntaxiques, 

����des modes de questionnement ouverts qui induisent des réponses avec 
phrases complexes, 

����un réseau de reprises et de reformulations, écho correctif des propos 
enfantins, pour enrichir, préciser, dire autrement, mettre en relief le 
lexique ou certaines tournures, fixer des références par la 
remémorisation.



Des dispositifs pédagogiquesDes dispositifs pédagogiques

Pour parler et faire parler tous les enfants, et surtout 
les « petits parleurs » : 

• groupe de 5 ou 6 élèves 

• groupes hétérogènes qui favorisent l’imitation et 
l’émulation propices aux interactions langagières. 

• groupes hétérogènes qui favorisent l’imitation et 
l’émulation propices aux interactions langagières. 

Le grand groupe présente un intérêt autre, pour les

situations de réception et d’écoute, avec les

dimensions de socialisation et de partage d’une  

Commune dont la langue est le premier vecteur.



Planification des enseignements Planification des enseignements 

Programmation avec concertation au sein du cycle pour assurer

une cohérence et une continuité longitudinale sur plusieurs 

niveaux : 

celui du lexique, celui des albums de littérature jeunesse, celui

d’une typologie de situations langagières et enfin le niveau dud’une typologie de situations langagières et enfin le niveau du

travail sur le matériau de la langue (code alphabétique et

phonologie). 

Dans cette continuité, l’enseignement n’est pas linéaire et continu

mais prévoit des retours en arrière réguliers et mesurés, des 

activités de réemplois pour un rebrassage et une remobilisation

jusqu’à la stabilisation des connaissances et capacités lexicales

et langagières.



Progression Progression spiralairespiralaire
Organisée sur un axe vertical, selon deux modalités

pédagogiques qui doivent s’articuler et s’équilibrer :

• Un enseignement en continu avec un ancrage dans les 
situations globales liées à la vie de la classe ou d’autres 
davantage conçues comme des dispositifs particuliers orientés 
par des objectifs plus ciblés.par des objectifs plus ciblés.

Les pavages – Les indiens (DVD apprendre à parler)

• Des séances spécifiques de travail systématique sur la langue : 
catégorisation (attributs), acquisition d’outils et de méthodes 
pour étudier des caractéristiques sémantiques et formelles des 
mots (contraires/synonymes, dérivations, famille 
morphologique, définition et polysémie).

Les dangers (DVD apprendre à parler)





Des stratégies Des stratégies 

• aménager l’espace du coin regroupement (et tout autre espace de travail choisi) pour permettre

l’installation calme et la concentration des élèves ;

• construire et rappeler régulièrement les règles d’écoute, d’attention et de prise de parole dans

le grand groupe pour garantir la communication et les interactions entre pairs ;

• savoir adapter le niveau de langue et le volume des interventions du maître, utiliser le silence

et faire des pauses pour relayer la parole aux élèves. Le langage clair et accessible se doit aussi d’êtreet faire des pauses pour relayer la parole aux élèves. Le langage clair et accessible se doit aussi d’être

modélisant avec une mise en relief des structures syntaxiques des phrases et de la précision du lexique 

• savoir interroger pour susciter des réponses multiples, poser des questions ouvertes plutôt

que fermées, solliciter la curiosité des élèves, orienter la réflexion et le questionnement, stimuler

’imagination et les attitudes de recherche active ;

• faire un usage approprié des relances, des reformulations pour enrichir répéter, transposer

les mots dans un autre contexte, faire des analogies ou des oppositions pour éclaircir le sens,

proposer des associations imagées, des reprises sonores et expressives ;


