
QUELLES PRATIQUES DE 
L’ENSEIGNEMENT DU LANGAGE

Emmanuelle GUILLERM, PEMF - Vincent GUILLERM, IEN



1er principe : Le langage pivot de tous les 
apprentissages

PRINCIPES GENERAUX DE 
L’ENSEIGNEMENT DU LANGAGE ORAL

Un instrument Un objetUn instrument Un objet

le véhicule pour partager
des objectifs ciblés sont travaillés 
pour eux-mêmes en réception et en 
production 

Situations collectives, jeux Atelier, jeux en groupe



Les programmes

• S’exprimer : parler et répondre

• Comprendre : écouter, faire et raconter

• Progresser vers la maîtrise : le matériau 
(lexique et syntaxe)

Des grilles repères sur ces 3 entrées



RECEPTION / ECOUTE PRODUCTION

2ème principe : la réception précède la 
production

3 principe : enseigner ce que veulent dire 

Compréhension du vocabulaire passif Production d’un vocabulaire actif
Mobilisation du lexique en 
contextes variés  dans 

des situations porteuses de sens

3ème principe : enseigner ce que veulent dire 
les mots et comment on se sert des mots



4ème principe : dispositifs pédagogiques 
et mode de groupement

• Privilégier une entrée : s’exprimer / comprendre / 
matériau

• S ’appuyer sur des critères 

• Choisir des supports contextualisants : jeux 
conversationnels, rituels, commandes, albums, photos

• Proposer des ateliers  en complément des temps 
collectifs : groupe restreint / homogène



Privilégier une entrée

Un même situation peut permettre plusieurs entrées.

Choisi une entrée est  facilitant : 
- pour l’élève : mise en œuvre d’une seule compétence
- pour l’enseignant : objectif réduit mais précis, 
observation moins lourde observation moins lourde 

Ex 1 : Situation de la dinette : temps 1 : compréhension de 
la commande + temps 2 : tutelle sur le matériau

Ex2 : situation du portrait : temps 1 : tutelle sur la 
production  + temps 2 : tutelle sur la compréhension



Des critères : s’exprimer

• Pour communiquer et répondre : présenter, 
dire, inventer, rappeler, décrire, expliquer

S’appuyer sur des critères

Des critères : comprendreDes critères : comprendre

• La vie de la classe : personnel, groupe, collectif

• La littérature : nommer, ordonner, enchaîner



Des critères : le matériau 
(cf. P BOISSEAU)

� d’ordre syntaxique
complexités      pronoms  temps prépositions

� d’ordre lexical
catégories de mots listes de mots



Des supports contextualisants              

Sur la maîtrise de la langue :

• L’élève, les élèves de la classe, des personnages et 
des objets connus (les pronoms, lexique des noms et des 
adjectifs)

• Une chronologie vécue ou à vivre (les temps, le lexique 
des actions)

• Des lieux connus ou identifiés (les prépositions, le 
lexique des indicateurs spatiaux et temporels)



Des ateliers en complément des temps 
collectifs
Alternance entre groupe-classe et atelier = alternance 
entre réception et production.

Groupe homogène ou hétérogène ?
selon l’entrée choisie. 

Tutelle ou autonomie ? Accompagner les élèves selon leurs 
besoins



5ème principe : rôle de l’adulte

ROLE POSTURE LANGAGE
organise des petits 
groupes : niveau de 
paroles

valorise la qualité

s’adapte à la parole de 
l’élève

donne en retour (feed-
back) pour montrer qu’il 

parle avec un langage 
modélisant pour les 
élèves

conclut en une forme valorise la qualité
plutôt que la quantité

reste sur du langage
oral qui peut être décalé 
des règles et codes de 
la langue écrite.

back) pour montrer qu’il 
a compris, pour 
permettre à chacun de 
se l’approprier et 
l’amener à continuer

relance les discussions
en s’étonnant de ne pas 
comprendre, demandant 
d’expliciter, d’aller plus 
loin.

conclut en une forme 
claire (modèle à la 
portée de tous)



6ème principe : une programmation en équipe



QUELLES ACTIVITES DANS QUEL 
CONTEXTE ?

1-Un trésor des mots à construire et à utiliser 



Comprendre les propriétés fonctionnelles d'un objet

Vocabulaire en 
réception

Vocabulaire en 
production

Objectifs 
d'apprentissage

Objectifs lexicaux : 

Reconnaître, nommer, 
définir la fonction 

d'objets de la classe, de 
matériel EPS, objets de la 

cour …

Jeux des familles

Objectifs lexicaux : 
Verbes : dessiner, écrire, 
ranger, verbes d'action 

EPS …
Noms : lexiques du 

matériel de la classe …
Objectifs syntaxiques : 
production de phrases 
complexes de type :

"c'est un objet qui sert à 
…."



2- Les dangers domestiques

Développer le lexique et la catégorisation

Vocabulaire en 
réception

Vocabulaire en 
production

Objectifs 
d'apprentissage

Objectifs lexicaux : 

Nommer, décrire des 
objets dangereux (objets, 

produits ménagers, 
médicaments, ustensiles 

de cuisine… 

Classement selon plusieurs 
critères de risques 
(coupure, brûlure, 
électrocution…)

Objectifs lexicaux : 
Vocabulaire concernant les 

dangers domestiques 
(noms)

Objectifs syntaxiques : 
Utilisation du « parce 

que » pour justifier ses 
choix



3- L’album écho : un atelier cuisine 

Vocabulaire en 
réception

Vocabulaire en 
production

Objectifs 
d'apprentissage

Matériel : Photos des 
étapes de la recette Objectifs lexicaux : 

Verbes : mélanger, verser, étapes de la recette

Mutualisation et 
échanges sur le 
vocabulaire

Émergence des 
restitutions des élèves +
Définir des objectifs 
langagiers

Produire une phrase 
explicative pour 

chaque étape

Verbes : mélanger, verser, 
étaler, couper 

Noms : saladier, moule à 
tarte, couteau, cuillère

Objectifs syntaxiques : 
production de phrases 

complexes :
"on+verbe+COD+C.circ."



4- Utiliser une sélection d’albums qui 
correspond à un champ lexical donné

Vocabulaire en 
réception

Vocabulaire en 
production

Objectifs 
d'apprentissage

Lire / raconter en
utilisant différents

- Caractériser un 
personnage type : la 
sorcière

Faire le portrait de 
chacune des sorcières 

Objectifs lexicaux : 
Adjectifs : dangereuse,
agressive, effrayante, 

dispositifs de
présentation d’albums,
une sélection d'albums
concernant la sorcière, 
pour construire un
parcours de lecture

chacune des sorcières 
rencontrées dans
le parcours de lecture, par
dictée à l’adulte.

-Jeux du portrait

horrible,…
Énorme, gigantesque …

Objectifs syntaxiques : 
production de phrases
interrogative de type :
"Est-ce qu‘elle …  "



Un parcours de lecture : les sorcières



5- Formuler des consignes – les ateliers 
conversationnels

Vocabulaire en 
réception

Vocabulaire en 
production

Objectifs 
d'apprentissage

Nommer, décrire les 
pièces du jeu de 

topologie (repérage 
dans l’espace)

Ateliers conversationnels 
en duo (un récepteur / un 

émetteur)

Objectifs lexicaux : 
Indicateurs spatiaux

Objectifs syntaxiques : 
Formuler des consignes
(Utilisation de l’impératif)



6- Album en syntaxe adaptée :les 3 
petits cochons

Vocabulaire en 
réception

Vocabulaire en 
production

Objectifs d'apprentissage

Histoire racontée (support 
photos)

Objectifs lexicaux : 
Verbes : Construire, Souffler 
sur, S’envoler, Se sauver, photos)

Évaluation diagnostique
avec une restitution de

l’histoire 

Produire une ou plusieurs
phrases pour chaque 

illustration 

sur, S’envoler, Se sauver, 
griller, Danser
Noms : frère, cheminée, clous, 
brouette, échelle, feu, forêt, 
corde
Objectifs syntaxiques : 
Emploi du passé


