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INTRODUCTION
Repères pour les enseignants : trois enjeux
pour l’apprentissage de la langue orale

Apprendre à échanger et à s’exprimer :
première priorité
Apprendre à comprendre
Maîtriser de mieux en mieux la langue
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INTRODUCTION
Les programmes de l’école maternelle
Échanger, s’exprimer
Les enfants apprennent à échanger, d’abord par l’intermédiaire de l’adulte, dans
des situations qui les concernent directement : ils font part de leurs besoins, de
leurs découvertes, de leurs questions ; ils écoutent et répondent aux
sollicitations. Ils nomment avec exactitude les objets qui les entourent et les
actions accomplies. Progressivement, ils participent à des échanges à l’intérieur
d’un groupe, attendent leur tour de parole, respectent le thème abordé.
Ils redisent de manière expressive des comptines et interprètent des chants qu’ils
ont mémorisés.
Ils apprennent peu à peu à communiquer sur des réalités de moins en moins
immédiates; ils rendent compte de ce qu’ils ont observé ou vécu, évoquent des
événements à venir, racontent des histoires inventées, reformulent l’essentiel
d’un énoncé entendu. Ils acquièrent progressivement les éléments de la langue
nécessaires pour se faire comprendre, c’est-à-dire pour : désigner correctement
les protagonistes concernés, marquer les liens entre les faits, exprimer les
relations temporelles par le temps adéquat des verbes et les mots ou
expressions pertinents, situer les objets ou les scènes et décrire les
déplacements de manière pertinente.
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Repères pour organiser la progressivité des
apprentissages pour
« Échanger et s’exprimer »
Petite section

Moyenne section

Grande section

- Entrer en relation avec autrui par la
médiation du langage.
- Utiliser le pronom “je” pour parler de soi.
- Répondre aux sollicitations de l’adulte en
se faisant comprendre.
- S’exprimer, dire des comptines très
simples, chanter devant les autres.
- Commencer à prendre sa place dans les
échanges collectifs.
- Se faire comprendre par le langage pour les
besoins de la vie scolaire.

- S’exprimer dans un langage mieux
structuré, en articulant correctement (les
syllabes complexes avec enchaînement de
consonnes peuvent être encore difficiles à
prononcer).
- Dire ou chanter une dizaine de comptines,
chansons et poèmes, avec une bonne
prononciation.
- Décrire, questionner, expliquer en situation
de jeu, dans les activités des divers
domaines.
- Participer à un échange collectif en
écoutant autrui et en attendant son tour de
parole.
- Relater un événement inconnu des autres ;
inventer une histoire sur une suite d’images ;
faire des hypothèses sur le contenu d’un livre
au vu de sa couverture et de ses illustrations.
Dans tous les cas, ajuster son propos pour
se faire comprendre en fonction de questions
ou de remarques.

- Dire, décrire, expliquer après avoir terminé
une activité ou un jeu (hors contexte de
réalisation).
- Justifier un acte, un refus, une préférence
en utilisant à bon escient “parce que”.
- Relater un événement inconnu des autres ;
exposer un projet ; inventer une histoire
(à partir de quelques images
éventuellement).
- Produire un oral compréhensible par autrui.
- Participer à une conversation en restant
dans le sujet de l’échange.
- Dire comptines, poèmes ou autres textes en
adoptant un ton approprié.
- Chanter une dizaine de chansons apprises
en classe.
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DES PRATIQUES DE CLASSE
Quelques vidéos pour nous permettre d’observer des enfants de 3 ans
et 4 ans en d’échanger et de s’exprimer :
• Une situation d’accueil en PS au mois d’avril
• Des comptines et jeux de doigts
• Une situation d’accueil en TPS-PS, fin d’année scolaire
Lancer la vidéo

Sources:
• Ministère de l’Education Nationale, Parole, langage et apprentissages (cassette vidéo et livret), Scéren-CNDP, 2000
• Pôle départemental « Ecole Maternelle » de l’Inspection Académique du Haut-Rhin, Pratiques et enjeux pour l’école
maternelle, Dix démarches illustrées et documentées, Scéren-CRDP Alsace, 2010
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ET AVANT D’ALLER À L’ÉCOLE ?
Généralités
 Le développement du langage oral est un processus naturel et
actif, dépendant des capacités innées neuro-cognitives de
l’enfant et de la rencontre avec son environnement humain.
 Il est conditionné par l’intégrité :
• des organes phonatoires,
• des structures corticales et sous corticales impliquées,
• de l’appareil auditif.
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ET AVANT D’ALLER À L’ÉCOLE ?
Repères théoriques sur le développement du langage de 0 à
4 ans


Vers 6 mois
• Compréhension : l’enfant réagit à son prénom, au « non ».
• Expression : il commence à babiller (ba ba ba).



Entre 9 et 12 mois
• Compréhension : l’enfant comprend les mots en, puis hors contexte,
regarde un objet qu’on lui montre.
• Expression : l’enfant salue, refuse, pointe du doigt. Le babillage se
diversifie, devient proche de mots.



Entre 12 et 18 mois
• Compréhension : l’enfant comprend des courtes phrases en contexte.
• Expression : l’enfant développe des gestes symboliques (ex: main à
l’oreille pour le téléphone), dit ses premiers mots en contexte.
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ET AVANT D’ALLER À L’ÉCOLE ?
Repères théoriques sur le développement du langage de 0 à
4 ans


Entre 18 et 24 mois
• Compréhension : l’enfant comprend des ordres simples en contexte
(« tiens ton biberon »).
• Expression : utilisation de mots phrases, apprentissage de plusieurs
mots par jour, ébauche de phrases combinant geste et mot.



Entre 2 et 3 ans
• Compréhension : il comprend des ordres simples hors contexte.
• Expression : il utilise « moi » pour parler de lui-même, il fait des
petites phrases de 2 ou 3 mots (langage télégraphique) et les associe
aux gestes.



Vers 6 ans
• Compréhension : il comprend un récit.
• Expression : il a acquis les règles du langage, il est prêt à apprendre à
lire et à écrire.
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ÉCHANGER, S’EXPRIMER À L’ÉCOLE

Le point de vue des chercheurs
Interview de Michel FAYOL : des résultats flous et partiels
sur la période 3-6 ans
Lancer la vidéo

Source: Ministère de l’Éducation Nationale, Apprendre à parler, Scéren-CNDP, 2010
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1.2 Résultats de recherche menées par Agnès FLORIN :

Des observations réalisées dans les moments de
regroupement et lors d'ateliers (graphisme, peinture,
modelage, etc...) :


une communication en classe extrêmement centralisée
autour de l'adulte ;



le discours de l’adulte est magistral et peu diversifié ;



les enfants sont limités à un rôle réactif ;
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les enfants doivent avoir une bonne connaissance des
règles (implicites) de la conversation scolaire.

Principales conséquences de ces modalités d’échanges :
 Les réponses sont très souvent inadéquates chez les tout-petits ;
 Le discours des enfants est peu complexe ;
 Les prises de parole sont très inégales (30 à 40 % des enfants ne

participent guère ou jamais à la conversation scolaire, la plupart des
énoncés étant produits par trois enfants) ;
 On observe une certaine stabilité de la participation des enfants à la

conversation scolaire durant les trois années d’école maternelle (les
petits parleurs et les grands parleurs le resteront au fil des années).
Le fait de peu parler entraîne chez les enfants une
réduction de leurs possibilités d’échanges, d’où :
- un frein à l’accroissement de leurs compétences
langagières ;
- une forte difficulté à passer d’un langage de
communication (en situation d’énonciation) à un
langage de verbalisation.
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Des pistes de travail proposées par Agnès FLORIN pour
favoriser le développement du langage

• Interview d’Agnès FLORIN

Lancer la vidéo

Source: Ministère de l’Éducation Nationale, Apprendre à parler, Scéren-CNDP, 2010
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AIDER LES ENFANTS À ÉCHANGER
ET À S’EXPRIMER
de la TPS à la MS
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Qu’est-ce qu’apprendre à
communiquer ?
1.C’est savoir mobiliser des ressources langagières

adaptées à la situation (le matériau).
2.C’est apprendre à se comporter dans un échange,

en respectant des normes sociales.
3.C’est avoir identifié les enjeux de la communication,

de la situation langagière.
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LES OBSTACLES

TOUTE PETITE
SECTION
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Les enfants se tournent essentiellement vers l’adulte
pour communiquer, ont rarement acquis des expériences
d’échanges avec d’autres enfants.
Leur parole est souvent encore balbutiante, ils
communiquent essentiellement par gestes et mimiques.
Ils ont l’habitude, dans le cercle familial restreint, que
l’adulte les comprenne aisément.

LES OBSTACLES

PETITE SECTION
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Ils ne parlent pas, ou ils parlent sans parvenir à se faire
comprendre (langage « bébé »).
Ils parlent à tort et à travers (logorrhée verbale).
Ils ne comprennent pas les règles des échanges (se
coupent la parole, ne s’écoutent pas…)
Ils ne comprennent pas la tâche proposée.
Ils ont peur de prendre la parole au sein du groupe
(timidité, crainte de mal dire ou de ne pas avoir la bonne
réponse).
Ils n’arrivent pas à rester dans le thème du discours.

LES OBSTACLES

MOYENNE
SECTION
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Ils sont encore en manque de mots pour échanger et
partager leurs idées.
Ils ne comprennent pas qu’ils peuvent participer.
Ils ne s’intéressent pas aux situations proposées ou ne
tiennent pas compte des consignes.
Ils ne s’intéressent pas à ce qui est dit par leurs
camarades, et ne s’en servent pas pour prolonger le
propos.
Ils n’arrivent pas à rester dans le thème du discours.
Ils ne s’adaptent pas au destinataire et à ses
connaissances propres.

LES OBSTACLES

Les enfants nés en France dont la langue
maternelle n’est pas le français
CAS PARTICULIER
DES ENFANTS
NON
FRANCOPHONES

Les enfants qui arrivent en France en cours
de scolarisation
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LES INVARIANTS D’UNE SÉANCE
Le lieu
La fréquence
La posture de l’enseignant
Les modalités de travail
Constitution des groupes
Organisation du travail
Prise en compte de la diversité des enfants
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LE LIEU
Dans le cadre d’une séance de langage, on privilégiera :
•un lieu tranquille (par exemple, la bibliothèque). Le fait de

s’installer toujours dans le même lieu permettra de rassurer les
plus jeunes ;
•les

coins d’imitation
intéressants.

pourront

être

aussi

des

supports

Il conviendra de s’interroger sur la disposition à retenir en
fonction des supports utilisés :
• en cercle
• en alignement
• l’enseignant se place-t-il en face des élèves ou à côté d’eux ?
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LA FRÉQUENCE
Toutes les activités de la classe sont supports d’échanges et
d’expression.
Des séances spécifiques sont toutefois nécessaires. Elles se
construisent au plus près de la vie de la classe pour donner du
sens aux sujets de l’échange. On discute :
 pour préparer une sortie,
 pour résoudre un conflit,
 sur ce que l’on a fait,
 sur ce que l’on va faire,
 sur ce que l’on a trouvé,
 sur ce que l’on a ressenti…
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LA POSTURE DE L’ENSEIGNANT
Inhérentes à sa propre production langagière :
proscrire le parler « bébé » mais adapter son niveau de

langage à celui des élèves ;
adopter un débit de parole plus lent ;
moduler sa voix (intonation un peu exagérée) ;
utiliser des phrases grammaticales courtes ;
rechercher la redondance pour introduire des manières

équivalentes de dire.
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LA POSTURE DE L’ADULTE : communication
verbale
POSTURES INHIBITRICES

POSTURES FACILITATRICES

Être pressé et vouloir gagner du temps.

Accepter de se taire et d’attendre la réponse d’un enfant.

Parler à la place de l’enfant pour combler le vide ; beaucoup
parler soi-même et ne pas suffisamment laisser parler
l’élève.

Écouter, éviter les paroles perdues (rebondir sur tout ce qui
est dit par les enfants). Garantir les échanges.

Ne pas manifester suffisamment d’intérêt face aux prises de
parole.

Encourager les prises de parole, féliciter. Valoriser les
tâtonnements et les tentatives.

Prendre acte des écarts importants de prises de parole
entre enfants sans chercher à les réduire.

Accorder à chaque enfant un
individuelle dans le petit groupe.

Échanger sur des sujets éloignés des préoccupations
immédiates de l’enfant.

Échanger dans un langage partagé autour de … (l’album).

temps

d’expression

Reformuler dans un langage trop éloigné des capacités de
compréhension de l’enfant.

Redire les paroles de l’élève : l’aider à progresser dans
l’organisation morphosyntaxique, lexicale, mais en restant
dans son niveau de développement, juste devant lui, juste
derrière lui.

Prendre acte de formulations approximatives ou obscures
sans chercher à les élucider.

Élucider les prises de parole confuses, relancer la discussion
et permettre les interactions entre enfants.

Laisser dériver systématiquement le sujet
de l’échange.

Guider le questionnement pour ramener les enfants dans le
sujet de l’échange.
Oser dériver avec l’élève (le tout petit parleur, le timide).
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LA POSTURE DE L’ADULTE :

communication non

verbale
POSTURES INHIBITRICES

POSTURES FACILITATRICES

Se placer à distance ou en en contrehaut de l’enfant .

Se placer physiquement à hauteur d’enfant.

Induire par des mimiques l’idée d’une désapprobation ou
d’un jugement de valeur porté sur les propositions orales
de l’enfant.

Conserver un regard
encourager du regard.

Construire des
référentiels.
Ne s’intéresser
compréhensibles.

échanges

qu’aux

fictionnels,

paroles

sans

appuis

immédiatement

bienveillant,

sourire,

rassurer,

Prendre appui sur des supports de communication pour
permettre la triangulation de l’échange (ex: une marotte,
marionnette, etc.).
Offrir une écoute attentive qui postule le sens de ce que dit
l’élève, quoi qu’il dise et ainsi l’installer comme partenaire de
communication.
Accuser réception de ce que dit l’élève.
Permettre la ritualisation des temps d’expression (rites
culturels) par une gestuelle codifiée : ouvrir un rideau,
prendre un bâton de parole, un micro, allumer et éteindre
une bougie, etc.
Ménager du temps, de l’espace, pour installer l’élève en tant
que parleur dans un tour de parole.
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LA POSTURE DE L’ADULTE :

l’étayage

Les trois types d’étayage :
 L’étayage affectif : tout ce qui va inviter l’élève à oser

s’exprimer.
 L’étayage langagier : ne pas laisser les enfants dans
l’à-peu-près
Jouer sur les interactions pour fournir toujours à
l’enfant des modèles phonologiques corrects, pour
enrichir le lexique et la syntaxe en apportant des
termes précis et en proposant des phrases
complètes et de plus en plus complexes.
 L’étayage cognitif : inviter les élèves à réfléchir sur la

langue et les situations langagières.
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LES MODALITÉS DE TRAVAIL
Rôle de l’enseignant : déterminer quelle organisation de travail
sera proposée aux élèves pour plus d’efficacité :
 groupes homogènes
 groupes hétérogènes
La constitution des groupes
 groupes de besoin
 collectif ou petit groupe
 groupe dirigé
 groupe semi-dirigé
 groupe en autonomie
 individuel
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L’organisation du travail

La constitution des groupes
GROUPES
HOMOGÈNES

GROUPES
HÉTÉROGÈNES

GROUPES
DE BESOIN

AVANTAGES

Pas de monopolisation du temps de
parole
par
les
grands parleurs

L’exemple est
donné par les
grands parleurs.

Possibilité de cibler
une compétence

INCONVÉNIENTS

Participation
laborieuse dans les
groupes plus en
difficulté

Temps de parole
monopolisé par les
grands parleurs
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Nécessité d’une
évaluation
préalable

Ce qu’on peut en déduire :
 Il est important d’utiliser les trois types de

constitution de groupes. Le choix dépendra de
l’objectif visé et de l’activité proposée.
Les groupes de besoin sont indispensables pour

travailler de manière plus efficace des compétences
déterminées.
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DES SITUATIONS
QUI FAVORISENT L’ÉCHANGE ET L’EXPRESSION
Créer des situations favorables à la communication
S’appuyer sur des images
S’appuyer sur des comptines et des chants
La prise en compte des enfants non-francophones
L’atelier philosophique
Les ateliers conversationnels
Différences d’approches entre les ateliers
philosophiques et les ateliers conversationnels
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Créer des situations
favorables à la communication
Les situations choisies pour permettre aux enfants de se sentir
concernés :
 font écho à leur quotidien: environnement proche, famille,
animal de compagnie, doudou
 font écho au vécu collectif de la classe
 s’appuient sur des jeux de manipulation :
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jeux de transvasement
jeux d’eau
jeux de construction (monter, empiler, faire tomber)
jeux de déplacement (poussette, déménageur)

Créer des situations
favorables à la communication
Les situations choisies pour permettre aux enfants de se sentir concernés :

 S’appuient sur des marottes et/ou des marionnettes

 S’appuient sur l’appropriation modélisante du support par l’enseignant

 S’appuient sur des projets mobilisateurs
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S’appuyer sur des
images
Les images facilitent les prises de parole et s’appuient sur la
mémorisation des situations vécues antérieurement.
• Photographies prises en classe
• Photographies personnelles prises en famille hors de l’école
• Photographies documentaires
• Affiches, images publicitaires, images des revues
• Illustrations des albums
• Images séquentielles et imagiers
• Œuvres d’art, reproductions
• Dessins et productions plastiques
2012-2013

S’appuyer sur des
images

• le cahier de vie
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S’appuyer sur des
comptines et des chants
En pratiquant des comptines, l’enfant développe sa capacité à
échanger et à s’exprimer, car :
• il joue avec sa voix parlée et chantée (intonation, intensité,

hauteur, durée, rythme) ;
• il joue avec les mots et les sons en répétant et en inventant ;
• il entre dans une approche ludique de la langue ;
• il améliore sa prononciation et son articulation.

Les virelangues constituent un support ludique et stimulant pour «délier
la langue».
Lancer l’écoute du virelangue
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La prise en compte
des enfants non-francophones
• Accueillir l’enfant avec ses codes pour aider à son

intégration
• Donner la priorité à l’oral et à la compréhension,

veiller à la dimension sonore du langage
• Réserver de courts moments à ces enfants
• Faire une place aux diverses langues maternelles
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L’atelier philosophique

Atelier philosophique : « C’est quoi la peur ? »
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Petites Sections - Laurence Prévost, janvier 2013
Lancer la vidéo

L’atelier philosophique
Quelques fondamentaux :
Le rôle de l’enseignant :
•Permettre aux élèves de penser par eux-mêmes tout en les amenant

à progresser dans leur réflexion.
•Organiser la prise de parole (à l’aide d’un objet).
•Permettre à chaque enfant de se ressaisir de ce qui a été dit. Plus les
enfants sont jeunes et plus l’étayage post atelier est nécessaire.
•Faire des liens avec la vie pour donner du sens à ce qui est dit durant
l’échange.
•Communiquer avec les familles.
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L’atelier philosophique
•

Quand ?

•

À quelle fréquence ?

•

Pour quelle durée ?

•

Comment s’installer dans l’espace ?

•

Avec qui ?

•

Comment faire entrer les enfants dans cette activité ?

Il est important de garder une trace de l’atelier : penser à enregistrer ou
à noter les propos des enfants.
Lancer la vidéo
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Les ateliers
conversationnels
• Pour qui ?
• Pour quels apprentissages?
• Quand ?
• À quelle fréquence ?
• Pour quelle durée ?
• Comment faire entrer les enfants dans cette activité ?
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Différences d’approches
entre ateliers philosophiques et ateliers
conversationnels
Ateliers philosophiques
Constitution des
groupes

Groupes hétérogènes

Ateliers conversationnels
Groupes constitués en fonction des
habiletés langagières

Tâche de l’élève

Parler pour exprimer son ressenti ou
ses idées par rapport à un thème
donné,

Parler pour apprendre à parler

Mise en œuvre

Ritualisation du dispositif
(chaque séance se déroule toujours
dans le même lieu, dans le même
cadre et selon le même rituel)

Ils sont proposés dans des espaces
variés et à partir de situations très
différentes.

Autres intérêts
pédagogiques

Développer
chez
l’enfant
un
sentiment d’estime de soi et de fierté,
(« Devenir élève »)

Progresser vers la maîtrise de la
langue (enrichissement de la syntaxe,
du vocabulaire…).
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Les situations qui favorisent
l’échange existent aussi à la maison
Les parents : des partenaires essentiels
Rôle de l’enseignant :

 communiquer avec les familles et insister sur la nécessité
de parler et de « bien parler » avec son enfant ;
Parfois, convaincre.
Expliquer qu’il est important d’écouter un enfant qui
parle et de lui répondre.
Inciter sur la nécessité de lire des histoires, de raconter,
de chanter avec lui.
Pour les parents non francophones :
 rassurer les parents ;
 les encourager à utiliser « leur langue » pour les
échanges au quotidien.
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Établir une progression
des compétences conversationnelles

Source:
2012-2013

http://www.acreims.fr/ia52/images/stories/documents/maternelle_bis/langage/conduire_un_atelier_conversationnel_a_ecole_maternelle.pdf

Établir une progression
des compétences conversationnelles
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TPS, PS

Les échanges sont en lien avec l’action ou l’événement en
cours. On parle de ce qui est en train de se vivre, de ce qu’on
fait ici et maintenant dans le contexte de l’action et « pour de
vrai ».
L’adulte, en relation individuelle, accompagne verbalement les
situations, commente les actions ou converse avec l’enfant.

MS

Le langage en situation s’enrichit et se structure.
Les activités langagières s’éloignent de plus en plus de la
situation.
L’entrée dans le langage d’évocation s’appuie sur le rappel d’un
vécu commun (retour sur un événement, compte-rendu ou bien
d’une activité, relation d’un incident survenu dans un coin jeu
pour trouver une solution, remémoration d’un spectacle…)

Établir une progression
des compétences conversationnelles
Échanger, s’exprimer
Items

Déclinaison

TPS

PS

MS

Sur sollicitation en tête à tête
Sur sollicitation en groupe restreint
Entrer en relation avec autrui par la
médiation du langage

Spontanément en tête à tête
Spontanément en groupe restreint
Spontanément en groupe classe
Réponse par le prénom

Organiser et structurer son langage

Apparition du ‘moi’
Apparition de ‘pseudo-phrases’
Emploi du ‘je’
Réponse par le geste

Répondre aux sollicitations de l’adulte en se
faisant comprendre

Réponse par la parole
Prononciation et articulation correctes

S’exprimer, dire des comptines très simples
Chanter devant les autres
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D’après :
-Régine HEUDRE et Marie-Lise HERNU, Le langage oral, objet d’apprentissages à l’école maternelle, Scéren-CRDP NordPas-de-Calais, 2010
-Le cahier de progrès expérimenté dans le département du Haut-Rhin en 2012-2013

Établir une progression
des compétences conversationnelles
Échanger, s’exprimer
Items

Déclinaison

TPS

PS

MS

Prendre la parole spontanément
Commencer à prendre sa place dans les
échanges collectifs

Écouter autrui
Attendre son tour de parole
Rester dans le sujet évoqué

Se faire comprendre par le langage pour les besoins de la vie scolaire
Décrire, questionner, expliquer dans les activités des divers domaines
Dire des comptines, poèmes ou autres textes en adoptant un ton approprié

D’après :
-Régine HEUDRE et Marie-Lise HERNU, Le langage oral, objet d’apprentissages à l’école maternelle, Scéren-CRDP Nord-Pasde-Calais, 2010
-Le cahier de progrès expérimenté dans le département du Haut-Rhin en 2012-2013
2012-2013

2012-2013

L’ÉVALUATION
PAR L’OBSERVATION

• Observer au quotidien dans des situations variées
• Prendre appui sur les moments de parole libre (accueil,

coins jeux) pour évaluer le langage des enfants les moins
à l’aise.
• Mesurer

les progrès de l’enfant lors de séances
consacrées à l’échange et à l’expression.

2012-2013

L’ÉVALUATION
PAR L’OBSERVATION : des grilles possibles
Échanger, s’exprimer

Réponse par le prénom
Apparition du ‘moi’
Apparition de ‘pseudo-phrases’
Emploi du ‘je’

Répondre aux sollicitations de l’adulte
en se faisant comprendre

Réponse par le geste
Réponse par la parole
Prononciation et articulation
correctes

S’exprimer, dire des comptines très simples
Chanter devant les autres
2012-2013

etc.

Elève 9

Organiser et structurer son langage

Elève 8

Spontanément en groupe classe

Elève7

Spontanément en groupe restreint

Elève 6

Spontanément en tête à tête

Elève 5

Sur sollicitation en groupe restreint

Elève 4

Sur sollicitation en tête à tête

Elève 3

Entrer en relation avec autrui
par la médiation du langage

Elève 2

Elève 1

Items

L’ÉVALUATION
PAR L’OBSERVATION : des grilles possibles

2012-2013

L’ÉVALUATION
PAR L’OBSERVATION : le cahier de progrès

2012-2013

ANNEXES

2012-2013

L’organisation du travail
COLLECTIF
INTERVENANT

Enseignant

ACTIVITÉS

•
•
•
•
•
•
•
•

Lancement d’une activité
Présentation d’un projet
Lecture d’un album, d’un conte
Histoires racontées
Bilans d’activités
Rituels
Passation des consignes
…

•

Prise en charge totale de la classe (sécurisante, plus facile à
mettre en œuvre)
Gain de temps

POINTS POSITIFS POUR L’ENSEIGNANT
•

POINTS NÉGATIFS POUR L’ENSEIGNANT

•
•

Difficulté à observer tous les élèves
Certains élèves ne vont pas se sentir concernés, vont
« décrocher ».

POINTS POSITIFS POUR L’ÉLÈVE

•
•

Il apprend à écouter le maître en situation collective.
Il apprend à dépasser ses réserves éventuelles pour oser
s’exprimer devant le groupe.

•
•

Le temps de parole de chacun est limité.
Monopolisation de la parole par les grands parleurs.

POINTS NÉGATIFS POUR
L’ÉLÈVE
2012-2013

GROUPE DIRIGÉ
INTERVENANTS

Enseignant, maître du RASED
•

ACTIVITÉS
•

Ateliers spécifiques (conversationnels,
philosophiques…)
Soutien et aide personnalisée

débats

•

Observer la compétence visée pour chaque élève et
évaluer les difficultés individuelles

•

Difficulté à gérer le reste de la classe et assurer un
climat de classe serein
nécessité de prévoir une
situation dirigée plus courte que les autres situations
afin de pouvoir passer les consignes et valider les
ateliers autonomes et semi-dirigés

POINTS POSITIFS POUR L’ÉLÈVE

•
•
•

Organisation plus rassurante
Plus de temps de parole pour l’élève
Plus de sollicitations individuelles

POINT NÉGATIF POUR L’ÉLÈVE

•

Problème de dépendance à l’adulte

POINTS POSITIFS POUR L’ENSEIGNANT

POINTS NÉGATIFS POUR L’ENSEIGNANT

2012-2013

GROUPE SEMI-DIRIGÉ
INTERVENANTS

ATSEM, assistant d’éducation

ACTIVITÉS

•
•
•
•

Ateliers
Ateliers en réinvestissement
Déplacements
Activités en BCD

POINT POSITIF POUR L’ENSEIGNANT

•

Possibilité de se consacrer à un autre groupe d’élèves

•

Nécessité d’un échange avec l’intervenant après
l’activité pour avoir un retour sur ce qui s’est passé.

POINTS POSITIFS POUR L’ÉLÈVE

•
•
•

Organisation plus rassurante
Plus de temps de parole pour l’élève
Plus de sollicitations individuelles

POINT NÉGATIF POUR L’ÉLÈVE

•

Problème de dépendance à l’adulte

POINTS NÉGATIFS POUR L’ENSEIGNANT

2012-2013

GROUPE EN AUTONOMIE
INTERVENANTS
ACTIVITÉS

•
•
•

Ateliers en réinvestissement
Ateliers sous forme de jeux
Activités aux coins imitation

POINT POSITIF POUR L’ENSEIGNANT

•

Possibilité de se consacrer à un autre groupe d’élèves

•

Ne peut pas évaluer la qualité des échanges
conversationnels
Risque de conflits ou de demandes qui vont nécessiter
son intervention

POINTS NÉGATIFS POUR L’ENSEIGNANT •
POINTS POSITIFS POUR L’ÉLÈVE

POINTS NÉGATIFS POUR L’ÉLÈVE

•
•

Parle librement de se qui l’intéresse et le préoccupe
Construit son autonomie

•
•

Certains enfants ne parleront pas.
Des échanges risquent de s’établir seulement entre
certains enfants.
Nécessité de prendre sa place dans le groupe.

•

2012-2013

ACTIVITÉ EN RELATION DUELLE AVEC L’ÉLÈVE
INTERVENANTS

Enseignant, maître du RASED

ACTIVITÉS

•
•
•

Soutien personnalisé
Évaluation individuelle
Aide personnalisée

•

Évaluer plus finement les réussites et difficultés des
élèves

POINT NÉGATIF POUR L’ENSEIGNANT

•

Nécessité d’occuper le reste de la classe.

POINTS POSITIFS POUR L’ÉLÈVE

•
•

Mise en confiance pour les enfants les plus timides
Moment d’échanges privilégiés avec l’adulte

POINT NÉGATIF POUR L’ÉLÈVE

•

Nécessité de s’impliquer dans l’activité

POINT POSITIF POUR L’ENSEIGNANT

2012-2013

