
Le langage dans toutes 
ses dimensions 
L’oral en maternelle: 

Outil et un objet d’apprentissage 









Des outils pour plus de visibilité… 
Les listes de mots de Ph Boisseau pour les élèves de 3 à 5 ans  Pédagogie du 
langage pour les… 
 http://ecoles.ac-rouen.fr/montivi/Boisseau/pages/mothem.htm 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/bourg2/spip.php?article327 

-  Le cadre européen commun de référence pour les langues (CERCL) 
-  Des progressions, des programmations, des grilles d’évaluation 













Des supports variés…  
 Un site: http://www.langage-en-maternelle.fr/m5.html   

•  Classeurs de vocabulaire (présentation multiple : boites/trésor des mots, imagiers…) 
Dictionnaire de classe pour catégoriser  

•  Collection d’objets(les objets du coin dinette, tous les galets ramassés, le matériel 
d’APS…) 

•  Cartes images/jeux questions, réponses (journée de Florimont, classeur jocatop) 

•  Oralbum/Kamishibaï 

•  SACLO (Situation d’Acquisition de Compétences en Langage oral) 

•  . Affiches, photos prises en classe.  

•  Réseau d’albums (personnages, lieux, actions…/raconter, comprendre)+ le carnet de 
littérature pour la classe, le cycle  

•  Albums- Echos + Séries de mots liés à une approche « actionnelle » : les mots dont on a 
besoin pour faire qq chose ensemble le vocabulaire de la cuisine, de l’APS, du jardin, 
(objets, photos, dessins…) + Images séquentielles.  

•  Cahier de vie, classeur mémoire.  

•  Jeux éducatifs: Drôles de bobines, Lotos, Monstres ou chimères (animaux qui n’existent 
pas).  

+ présentation des nouveaux programmes/ l’oral 
+ grille d’évaluation 



Exemple de dispositifs 
 
•  Des groupements:  
Ø Le dispositif défendu par Peroz/tapuscrit 

uniquement sans support imagé (Voir NdS8) 

•  Des supports: 
Ø la boîte à raconter ou à histoires, raconte 

tapis (Voir NdS8) 

Le site « la classe de Marion » + Eduscol/l’oral en cycle 1: 
ressources pour la classe, activités ritualisées 



La boite à raconter et les programmes 

       + Eveil aux langues +agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité sportive (communiquer avec les autres au travers d’activités à 
visées expressives…)+ explorer le monde des objets, de la matière + 
construire les premiers outils pour structurer sa pensée 



Les étapes de mise en place 
des activités proposées en exemple 

Le dispositif Péroz La boite à raconter 
1. L’enseignant raconte sans support 

imagé/l’élève écoute du langage 
écrit 

2.les élèves disent ce qu’ils ont 
compris, peuvent répéter ce que 
disent les autres, prise de parole 
cadrée par l’enseignant 
(reconstruction au fil des 
séances de l’histoire en 
interaction langagière) 

L’enseignant est en retrait: pas de 
jeu de questions/réponses mais 
pose des questions ouvertes 
identiques à chaque     
………………..séance de langage 

1.l’enseignant raconte sans support 
puis à l’aide de la boite/les élèves 
disent ce qu’ils ont compris, prise de 
parole cadrée par l’enseignant (idem 
dispositif Péroz)/reconstruction au fil 
des séances de l’histoire en 
interaction langagière 
 

2.Appropriation et mémorisation de 
l’histoire, du lexique et des 
structures langagières complexes: 
écoute à partir de supports divers, 
mime et théâtralisation (mémorisation 
par le corps), dessin… 
 

3. L’élève raconte… 

Écouter/Dire et comprendre en interaction/Agir, mémoriser/raconter 
 


