
 

CYCLE 1 : FONDAMENTAL POUR LA REUSSITE DE TOUS – PS/MS/GS – LES PROGRAMMES 2015 

Domaine 1 :
 

C’est un domaine central. Le rôle du maitre est essentiel, il doit permettre aux élèves de prendre 

confiance, d’entrer en interaction avec les autres, et d’utiliser le langage pour apprendre à penser. 

 Oser entrer en communication 

 Comprendre et apprendre (dire de mémoire des comptines/poésies) 

 Echanger et réfléchir avec les autres (raconter, décrire, expliquer…) 

 Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique (syllabes, sons…) 

 

La compréhension 

A l’école maternelle, il y a des grandes disparités de langage entre les élèves. Chez l’enfant 

comme chez l’adulte, on note également une différence importante entre la compréhension et la 

production (on comprend plus qu’on ne produit). On mesure alors les progrès langagiers des 

élèves sur tout le cycle 1.  

 

La communication 

La communication est nécessaire pour le développement intellectuel, affectif et langagier de 

l’enfant. Très tôt, le nourrisson est capable de discriminer rapidement des informations émises 

par les adultes qui l’entourent. Ainsi des règles conversationnelles s’établissent. 

Bruner décrit ces règles (utiles à la PS) : 

1. Attirer l’attention de l’autre : regard, mimiques, geste des bras et des mains… 

2. Le phénomène de coaction : agir ensemble sur un même objet 

3. Les rites d’interaction (= les bases du dialogue) : échanger ; saluer ; se séparer... 

En revenant régulièrement, ces règles finissent par constituer des schémas d’interactions 

structurés comme moyens d’accéder à une culture commune. La médiation de l’adulte contribue 

au bon déroulement des échanges.  
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Les composantes de la communication 

Pour pouvoir communiquer il faut : 

- Avoir des connaissances linguistiques  

- Avoir une culture commune (situation d’obéissance, registre de langue…) 

- La langue n’est pas mobilisée de la même manière s’il s’agit d’un dialogue appris, ou 

d’une improvisation en situation de jeu par exemple.  

 

Les enjeux du langage en maternelle 

La communication permet d’engager la résolution de conflits éventuels. L’agressivité naît souvent 

du manque de mots pour exprimer un malaise, un mal-être, un reproche, un malentendu. Elle est 

aussi un outil des apprentissages : comprendre les consignes et les objectifs.  

 

Deux formes de langage 

- Le langage en situation : l’enfant dit ce qu’il fait « Regarde comme il va vite ». Cette forme 

de langage est assez limitée puisque le contexte n’a pas besoin d’être explicité. Un tiers 

extérieur ne comprendrait pas la situation. Pour aider l’enfant, l’enseignant encourage 

l’élève à prendre la parole, il le valorise (pour le sécuriser). Il verbalise toutes ses actions 

devant les élèves. Il favorise les petits groupes. Il tient le rôle de modèle. Le PE ne peut 

pas se permettre des familiarités. Il doit être audible et articuler. 

- Le langage décontextualisé : l’enfant rapporte une scène. Il s’apparente au langage écrit. 

Il faut détailler le décor, préciser les protagonistes et leurs relations, les actions… Ce 

langage est précis et structuré. La compétence attendue de fin de cycle est de « 

s’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire 

mieux comprendre ». Pour référer à ce type de forme élaborée des chercheurs parlent d’« 

oral scriptural ».  

 

La pédagogie du langage à l’école présente deux facettes : 

 Une approche intégrée : les enfants expérimentent le langage (en situation). 

 Des moments structurés où des objectifs langagiers ciblés sont travaillés pour eux-mêmes 

(manipuler des syllabes, dire une comptine, utiliser des repères chronologiques : d’abord, 

ensuite etc.).  

 

Ces temps d’apprentissage donnent lieu à une évaluation qui se fonde à la fois sur une 

observation fine (indicateurs précis), et sur l’écoute très attentive des productions. 
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Entrer en communication, échanger, réfléchir avec les autres 

Il faut établir et maintenir la communication entre l’enfant et les adultes de la classe ainsi que 

celle qui se réalise entre lui et les autres enfants. Un enfant parle s’il sait que quelqu’un est 

disponible pour l’écouter, le comprendre et lui répondre avec attention et bienveillance. 

 

Associer les parents 

Les parents sont les premiers tuteurs de langage du jeune enfant. Lors des réunions, l’enseignant 

n’hésitera pas à impliquer les parents : expliciter ce qu’ils font, lire des histoires, chanter, 

contribuer au cahier de vie. Pour les parents dont le français n’est pas la langue première, il 

convient de les rassurer quant à leur rôle et de les encourager à utiliser « leur » langue pour les 

échanges du quotidien tout en soulignant l’importance de l’apprentissage du français à l’école.  

 

Varier les dispositifs pour favoriser la prise de parole de tous 

 La relation duelle permet l’entrée progressive dans la communication verbale. Il est plus 

aisé pour un enfant qui a peu d’aisance avec le langage d’échanger avec le maître qui 

cherche à comprendre et qui aide à dire. L’enseignant peut aussi se cacher derrière une 

marionnette pour contourner les contraintes du face-à-face qui peut intimider. 

 Des groupes réduits constitués d’élèves qui n’osent guère parler en groupe. Agnès Florin 

a étudié des variables didactiques afin d’aider les élèves en difficulté : réduire la taille 

du groupe, petits parleurs/grands parleurs, diversifier les thèmes, et diversifier les objectifs 

: prononciation, lexique, point du vue… 

 En groupe classe : permet de créer des liens, de souder le groupe classe.  

 

Les outils : 

- On peut utiliser une marionnette (c’est un médiateur qui facilite les échanges).  

- Des albums à parler (=texte adapté pour être raconté à l’oral) 

- Des albums échos (l’E raconte ce que l’on a fait (au château de Versailles) à l’aide de 

photos prises pendant la sortie) 

- Les imagiers  
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L’appel  

 PS : au moment de l’accueil l’E place sa photo et 

son prénom dans le tableau. Puis en regroupement 

très court l’enseignante salue chaque enfant qui est 

invité à répondre « Bonjour maîtresse ».  

 MS : un élève fait l’appel en regroupement court.  

 GS : un élève fait le pointage des présents sur une 

fiche qui s’apparente au registre d’appel, sans pour 

autant reprendre le tableau à double entrée qui 

pourra être utilisé plus tard. 

 

Autour du temps 

 PS : Relater deux activités qui se suivent en utilisant le connecteur approprié : « Nous 

allons raconter l’histoire et après nous irons en récréation ». 

 MS/GS : Les enfants marquent sur le calendrier : aujourd’hui, hier et demain (matérialisés 

par des systèmes d’aimants). Écriture et affichage de la date en utilisant les étiquettes.  
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Dictée de tracés à l’enseignant pour dessiner une forme ou un motif simple. But de la tâche des 

élèves : Faire tracer le motif affiché. L’enseignant trace strictement ce que lui disent les enfants. 

Il aide à une formulation plus précise. 

E. « Tu vas par là ! » 

M. « Dans quelle direction, veux-tu que je trace le 

trait : vers le haut, le bas, droite, à gauche, à 

droite ? » 

 

 

Après avoir lu des albums : afficher des cartes personnages au tableau. Choisir une carte et 

décrire ce que l’on voit sur la carte : dire ce que porte le personnage, ce qu’il fait (actions), ses 

relations avec les autres personnages etc.  

 

But de la tâche langagière 

1. Faire reconnaître un personnage. 

2. Trouver l’album qui présente le personnage décrit 

 

 

 

Après un travail en graphisme sur ces motifs : 

lignes, pois, carreaux… choisir une carte/tissu, 

et la décrire (couleurs, motif, taille du motif : 

rayures fines, gros pois…). Les élèves devront 

trouver le bon tissu qui servira à habiller 

Paulette.  
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Outils : Les marottes aident de nombreux enfants à comprendre le rôle qui leur est attribué et leur 

facilite la prise de parole derrière le personnage. 

1. Raconter en produisant les dialogues des personnages (chaque enfant imite un perso) 

2. Raconter en alternant dialogues et narration (les enfants relatent les actions, les 

intentions, les sentiments, les émotions des personnages et reprennent aussi les 

dialogues de leur marotte au moment opportun). 

3. Raconter en reproduisant les actions des 

personnages (les enfants peuvent raconter 

l’histoire de Je m’habille et je te croque en 

habillant le loup au fur et à mesure). 

4. Fabrication d’un livret « accordéon » pour avoir une vision globale et complète du récit.  

 

(PS) 

 

1. Aider l’E à interagir avec l’enseignant (par exemple lors de l’accueil : « c’est ton doudou ? comment 

il s’appelle ? ») cette situation est réitérée. Le PE encourage sollicite reformule.  

 

2. Aider l’E à prendre la parole en classe (par groupe, chaque E est assis avec son doudou et 

présente aux autres son doudou, puis les doudous sont mélangés et les E doivent distribuer le bon 

doudou au bon élève).  

 

3. Souder le groupe classe (chaque matin en regroupement, un E se met au centre présente son 

doudou à toute la classe et va le déposer dans la caisse, puis le PE incite les élèves à poser des 

q° « moi j’aimerais savoir où il dort… »). 

 

4. Souder le groupe classe (le PE a des photographies des enfants et des doudous et il demande 

aux élèves d’associer le doudou à l’enfant pour réaliser une affiche. Le PE commence « c’est le 

doudou de Marie, c’est un lapin blanc » il peut feindre de commettre une erreur pour faire réagir 

les élèves).  
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Enrichir le vocabulaire est indispensable à la prévention des difficultés de lecture. Il faut passer 

d’un vocabulaire passif à un vocabulaire actif. Les coins jeux permettent de développer le 

langage.  

 

1. Vocabulaire passif (l’enseignant insiste sur les mots qu’il veut faire acquérir aux élèves, il 

lit des albums contenant ces mots etc.)  

2. Catégoriser, trier : pour comprendre un mot il faut être capable de le mettre en relation 

avec d’autres mots proches ( dévorer, c’est comme « manger »). 

Exemples d’activités : trier des objets (ingrédient OU ustensile ?), chercher l’intrus, 

devinettes (l’élève décrit une image pour la faire deviner) … 

3. Réalisation d’un imagier ou un dictionnaire de classe pour apprendre des mots.  

4. La syntaxe : l’élève a réellement appris un mot lorsqu’il est capable de l’utiliser dans une 

phrase. Les albums à structure répétitives favorisent l’apprentissage de la syntaxe par 

l’utilisation récurrente d’une phrase type comme « parce que ». 

 

 

 

L’enseignant s’appuie sur les activités favorites des jeunes enfants : chanter, jouer avec les 

organes phonateurs, vivre corporellement les comptines. 

 

1. Jeux phoniques : comptines avec voyelles en rimes, transformation des prénoms, 

allongement d’une voyelle… 

2. Les syllabes : frapper les syllabes, dénombrer les syllabes dans les prénoms, trier des 

images (en fonction de la présence ou pas d’une syllabe)  

3. Lien oral/écrit : représenter graphiquement la structure syllabique (avec des vagues par 

exemple), localiser une syllabe dans un mot, en coloriant par exemple la vague dans 

laquelle elle se trouve. 

4. Jeu de l’oie : Il existe aussi le jeu de l’oie où l’on remplace le dé par des images que l’on 

pioche. On avance son pion du nombre de syllabes du mot que l’on identifie sur l’image. 

5. Loto des syllabes, dominos des syllabes, trouver l’intrus etc…. 


