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2 points essentiels:

 1)Importance des interactions dans la 
classe

 2)Indicateurs de réussite chez l’élève

- Diversification des pronoms

- Construction d’un système de temps

- Complexification de la syntaxe
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Au niveau de la construction du langage, rappel de l’objectif (750 mots en 
PS, 1750 mots en MS, 2500 mots en GS) à travailler à travers différentes 
situations ( ouvrage de référence « Introduction à la pédagogie du langage ») 
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1)Les interactions dans la 
classe

Ce qui rend possible l’émergence des structures syntaxiques, 
ce sont les interactions adulte/enfant et les multiples 

réitérations de ces structures qu’elles rendent possibles. C’est 
donc la qualité de ces interactions qui est cruciale.
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2 situations différentes dans les 

interactions adulte/enfant :

 L’animation de groupe

 En petits groupes
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L’animation de groupe

 Légèreté de l’intervention de l’adulte

 Mimiques de l’adulte

 Utilisation de techniques de relance

 L’adulte pose des questions

 L’adulte fait appel à l’argumentation
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Tactiques d’animation de groupe : objectifs de quantité . La valeur de 
l’intervention de l’adulte est sa « légèreté » : « ah ah bon, ; reprise du dernier 
mot … et alors … Comment ça…Tu es sûr…? »Il cherche la justification. 
L’adulte utilise peu de mots, ajoute des mimiques, met en œuvre des 
techniques de relance, pose des questions, fait appel à l’argumentation… 
La richesse syntaxique ferme le dialogue. Exemple  : « quel habit as-tu porté 
à la fête? Zorro. » 
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En petits groupes :
quelles structures ?

 Interindividuelle : à 
l’accueil

 Le groupe de langage

 Les alliés : ATSEM, 
parents…

 Fugacité

 6 élèves / fréquence 
des interventions ¾ 
heures semaine

 Décloisonnement
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Objectif de qualité. 
L’interindividuel (Lentin , 1973) : interventions sur mesure, fondamentales. 
En groupe de langage : travaux de Denise Durif au cours des années 1980. 
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Réfléchir sur les interactions 

Syntaxe montante : 3, 4, 5 ans

2 ans : cassé(e) voitu(re)

-> elle est cassée ta voiture ? (feed-back)

Recherche de qualité

->Et pourquoi elle est cassée ? (relance) 

Recherche de quantité
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Référence : CHOMSKY, VIGOTSKY, BRUNER 
S’appuyer sur ce qui est déjà acquis dans la ZPD pour un feed back bien 
ancré dans la proposition enfantine et un modèle à portée de l’enfant. 
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4 ans : « Elle fermait bien sa porte pour…

POUR QU’I …pour …comme ça i pouvait pas 
entrer le renard. »

-> feed back : elle fermait bien sa porte 
pour qu’i rentre pas le renard. Et alors…?
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Hébrard : articuler, théâtraliser et mettre le renard à la fin . 
Si on propose la phrase académique  «  pour que le renard ne rentre pas », 
pas de réussite de l’élève.Il faut établir une progression dans la quête de 
l’oral. 
Au CM1 CM2, travail de la négation. En hypokhâgne, on utilisera l’imparfait 
du subjonctif « ne rentrât pas » 
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La construction en phases

 La plus proche possible de la Zone 
Proximale de Développement

 L’élève gère sa propre reconstruction de la 
langue

 La compréhension est en avance sur la 
production

 Dans la production il y a interaction
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Grande importance de la ZPD (VIGOTSKY) des feed-back pour permettre 
aux élèves de progresser. 

Dans les situations autres que les interactions (consignes, discours..), on 
peut se situer un peu plus haut, car les compétences en compréhension sont 

plus grandes que celles en expression. 
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2)Les indicateurs de réussite

3 objectifs pour progresser en langue orale :

1. Différencier les pronoms

2. Construire les temps

3. Encourager la complexification
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Objectif 1 :différencier les pronoms 

2 exemples à l’âge de 5 ans :

1: « Moi j’veux dire QUE QUAND on va

aller chez les correspondants j’vais pouvoir 
faire du vélo PARCE QUE m’dit sur la bande 
qu’é va m’prêtrer le sien ma 
correspondante »

2: « Moi i faire du vélo. I dire ça »
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La réception du message est correcte, la compréhension aussi. 
Quels écarts? Quels objectifs prioritaires? 
1° contraste les pronoms : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 
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Dans ces exemples :

1)L’élève connaît une série de pronoms : 
« je, on, elle »

2) « Moi i »: l’élève sait qu’il faut mettre un 
pronom.
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Fréquence des pronoms : 80% 
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Objectif 2 : la construction du 

temps

1) L’infinitif : « faire »

2) Le passé composé + présent + futur aller 
simple (système de base)

A 3 ans : j’ai fait, avant j’ai fait, après je vais 
faire. 

A 4 ans : imparfait, plus que parfait, futur 
aller dans l’imparfait -> imparfait, futur 
antérieur, futur dans le futur
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Utilisation du planning photographique pour allier les temps au concret 
(maintenant, on fait ceci…, on a déjà fait…, 
tout à l’heure on va…) 
Poser des questions à l’imparfait pour en induire l’utilisation en réponse chez 
les élèves. 
Je vais aller -> j’irai 

La structure de la langue est prioritaire sur le lexique. 
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Objectif 3 : encourager la 

complexification

 Utilisation : que, quand, parce que, pour 
que …
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La complexification aide à travailler plusieurs objectifs : travail sur les 
pronoms, les temps… 
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Les formes élémentaires

1 type : PRif GN (présentatif groupe 
nominal)

 « Y’a un petit garçon »

2nd type : groupe verbal introduit par un 
pronom sujet

 « I fait du vélo »

3ème type : GN Pn GV ou détachement du 
sujet

 « le petit garçon, i fait du vélo »
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Pour l’enfant, en tête de phrase , le sujet ne peut être qu’un pronom. Le 
langage naît dans les dialogues de la petite enfance où tous les 
protagonistes du dialogue sont désignés par des pronoms : je/tu/ il/ elle. 
Le groupe nominal n’apparaît de façon naturelle qu ’en position complément, 

en fin de phrase. 
Il y a donc dans la grammaire de l’enfant parfaite projection des natures sur 
les fonctions : pronom = sujet, groupe nominal = complément. 
Les détachements sont des formes fondamentales de l’oral. On doit les 
préférer aux déclaratives simples qui sont des formes de l’écrit. A noter que 
les détachements sont plus aisément acceptés dans le cadre des formes 
complexes. Ils y ont par ailleurs toute leur utilité, puisqu’ils permettent de 
disposer de pronoms pour faciliter l’acquisition des complexités:  
« Elle fermait bien sa porte POUR QU’il (ne) rentre pas, le renard. » 

Voir P. 178 et 179. 
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Passage de l’oral à l’écrit

 1 temps d’addition:

« y a un petit garçon »+ « i fait du vélo »

« y a un petit garçon qui fait du vélo »

. 1 temps d’effacement avec concentration

« le petit garçon fait du vélo »
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Travailler la concentration, c’est-à-dire l’addition. 
De la MS au CM1/CM2, la complexification s’installe mais la concentration 
n’est pas encore efficace. On assiste à des temps d’addition, puis des temps 
d’effacement au cycle 3 avec l’influence de l’écrit sur l’oral.  
Ce temps d’addition et de concentration est à travailler au niveau de l’oral. 
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Pour une construction de la syntaxe 

 Rester dans l’oral, de la maternelle au CM1 
laisser subsister le pronom 

 Pour une efficacité de l’oral: laisser les 
petits mots supports « y a » « i »

 L’oral est plus complexe que l’écrit 
concentré, les formes sont enchâssées. A 
l’écrit les phrases sont plus courtes.
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A l’école maternelle, veiller à ne pas accélérer « l’académisme », qui en 
enlevant les pronoms « i, i y a des qui… »  empêche de complexifier. Aider 
les élèves à développer des structures longues à l’oral (différencier des 
structures courtes à l’écrit.) 
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Les outils

 Albums échos montés sur les photos des enfants 
et dotés de textes échos reprenant des 
tentatives spontanées des enfants.

 Albums en syntaxe adaptée, pour apprendre à 
parler, élaborés selon les mêmes principes que 
les albums échos.

 Albums de l’écrit, qu’on oralise pour découvrir 
l’écrit, d’abord faciles, plutôt proches de l’oral 
enfantin, puis de plus en plus spécifiques de la 
langue écrite.
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« Il y a un alligator dans mon lit, 1987 », qui applique peu à peu les règles 
proposées pour les albums en syntaxe adaptée orale, ce qui prouve une fois 
de plus à quel point l’opposition oral/écrit est factice: il n’y a pas un oral 
opposé à un écrit mais mille oraux et mille écrits, certains écrits ressemblant 
étrangement à certains oraux. P. 172 
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Les albums échos

 Les thèmes :

- La motricité

- La nourriture

- Les animaux

. Réfléchir en équipe sur les feed-back

. Objectif : l’enfant doit être capable de 
présenter en autonomie son album 
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Par exemple sur le thème de la motricité, l’enseignant met en mots, à leur 
place, ce que les élèves sont en train de faire (là tu montes sur le filet, 
maintenant tu redescends…) 

-Il fait des photos, les expose et fait venir les enfants un par un pour les 
commenter 
-Ensuite, pour chaque enfant, il choisit 6 photos environ et recueille le 
premier jet de leur récit. 
-Ensuite, en équipe, il recherche le meilleur feed-back possible. 
La réalisation de l’album-écho est prête : chaque photo retenue est complétée 
par une reprise de ce qu’a dit l’enfant légèrement complexifiée. 
Les albums 1ère

 personne, prioritairement pour une utilisation avec des élèves 
en grande difficulté. On peut ensuite inviter les élèves des autres classes pour 
une présentation. 
Les albums 3ème

 personne, où l’on raconte par exemple tout ce que l’on peut 

faire dans la salle de jeux. 
On peut proposer une présentation magistrale, ou le jeu de la recherche de la 
page photocopiée « je choisis une page et je vous la raconte »… 
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Les albums en syntaxe adaptée

 30 albums en syntaxe adaptée pour 
chaque niveau (PS MS GS)
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Voir listes : 
. p.121 chap 8 « La pédagogie du langage pour les 3 ans » 
. p.175 chap 14 « La pédagogie du langage pour les 4 ans » 
. ……..              « La pédagogie du langage pour les 5 ans ». 
 Ce sont les albums du commerce dont on a adapté la syntaxe pour l’oral. 
 « Il y a un alligator dans mon lit, 1987 », qui applique peu à peu les règles 
proposées pour les albums en syntaxe adaptée orale, ce qui prouve une fois 
de plus à quel point l’opposition oral/écrit est factice: il n’y a pas un oral 
opposé à un écrit mais mille oraux et mille écrits, certains écrits ressemblant 
étrangement à certains oraux.(Enseigner la langue orale en maternelle, p. 

172.) 
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Autres outils

 Les ORALBUMS

 Dictionnaire (Larousse Père Castor)
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Oralbums : « La petite poule rousse », «  les trois petits cochons », « le petit 
chaperon rouge » etc.… Édition RETZ. 
Pour les classes multi niveaux, faire plusieurs présentations en fonction des 
besoins des élèves. 
Au niveau du vocabulaire, viser l’objectif du nombre de mots :  
Enseigner la langue orale en maternelle, p. 172 à 177, vocabulaire de 750 

mots.  
Enseigner la langue orale en maternelle, p. 225 à 240, vocabulaire de 1750 

mots. 
 Puis 2500 mots. 
Cela représente approximativement 2 pages de noms, 2 pages de verbes, 2 
pages d’autres mots, à travailler dans les interactions de tous les jours, avec 
les albums-écho, les albums en syntaxe adaptée, les oralbums… 
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5 conditions de  la réussite

 S’organiser pour fonctionner en petits groupes 
de langage

 Ne pas hésiter à privilégier les réitérations

 Respecter les procédures d’élaboration des 
albums échos

 Respecter les procédures des albums en syntaxe 
adaptée

 Se tenir dans la Zone Proximale de 
Développement : condition majeure de réussite
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Réitérer en retravaillant sur un thème déjà exploré : faire rebondir une situation 
en en changeant un paramètre, didactique petit groupe/grand groupe, albums 
échos….p. 174 
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Rôle du pédagogue

 Aider l’enfant à diversifier les pronoms.

 L’aider à se construire un système de 
temps de plus en plus efficace.

 L’encourager à complexifier sa syntaxe.
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