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Philippe BOISSEAU a été instituteur, rééducateur avant d'être inspecteur de l'Éducation nationale.  
Ses propos s'appuient sur de nombreux travaux menés avec des enseignants d'écoles maternelles 
situées pour la plupart dans des quartiers populaires. 
Cette  intervention permet d'articuler une pédagogie du langage avec des pistes de travail très 
concrètes dans la classe. 
 

La construction du langage est une longue conquête.  
 

Les programmes 2008 réaffirment cette construction comme objectif essentiel : 
« l'objectif essentiel de l'école maternelle est l'acquisition d'un langage oral riche, organisé et 
compréhensible par l'autre. ...... Le langage oral est le pivot des apprentissages de l'école 
maternelle. L'enfant s'exprime et se fait comprendre par le langage. ... » 
 
La construction langagière est très variable d'un enfant à l'autre. L'école accompagnera d'autant 
mieux l'enfant dans ce développement en ayant des attentes adaptées au niveau des compétences des 
enfants. 
Le propos de Philippe BOISSEAU vise à montrer comment la construction du langage des enfants 
se met en œuvre par les interactions. Ce travail dépendra de l’efficacité des mises en situation en 
classe.  

Démarche : 
 

I   Les interactions  
P Boisseau se réfère ici aux travaux de Laurence Lentin. Il indique que ces interactions ne doivent 
pas être confondues avec les tactiques d’aniùation en grand groupe notamment dont il rappelle que 
ce n’est pas le lieu idéal pour interagir. Par ailleurs, il indique qu’on n’a pas que des objectifs de 
quantité de production, mais aussi et surtout des objectifs de qualité avec des échos et des feed-
backs construits.  
adulte – enfant   /  enfant – enfant à ne pas négliger 

deux aspects de la solution au problème central de la pédagogie du langage 
Il évoque deux structures propres à la maternelle :  

- Interindividuelles (cf lentin). Il s’agit, de repérer les 7 ou 8 élèves qui ont des problèmes 
langagiers et leur consacrer quelques minutes par jour. 9a peut marcher, même si ce 
moment est fugace.  

- Travailler en petits groupes (cf D. Durif dans quel langage en maternelle. On constitue 
des petits groupes de 5 enfants (dont les 3 les plus en difficulté) sur la base de 
décloisonnements de 45 minutes. Ce dispositif est essentiel pour favoriser des progrès 
sensibles notamment pour les élèves en difficulté (même à 3 ans).  

 
1 Qualité des interactions : 

 
Elles ont un objectif de quantité (en production de mots de l'enfant) : elles sont une aide  pour 
l'émergence des structures syntaxiques.   
L'examen de multiples enregistrements de situations de classe prouve que ce sont les tactiques de 
relances les plus légères, comme « Ah! », « Ah bon ? », « Tu es sûr? » ... ou la reprise des derniers 
mots de l'enfant qui vient de parler, qui fonctionnent le mieux. Il est préférable de privilégier des 
questions courtes et ouvertes pour inciter à continuer à raconter, expliquer, argumenter. 
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Pour les élèves les moins armés du groupe, les types d'interactions les plus favorables sont la reprise 
ou la reformulation de ce qu'a dit l'élève par l'enseignant dans la langue orale d'adulte, suivi d'une 
relance de type « Et pourquoi? » ou « C'est intéressant, et après ? », pour entretenir le moteur de la 
quantité. 
Cette reprise ou feed-back ou feed-back en assistance ou écho de sa production permet 
d'accompagner l'élève dans sa construction langagière. 
Le pédagogue doit privilégier les réitérations en retravaillant sur un thème déjà exploré ou ancrer la 
situation dans le vécu affectif des enfants (de l'enfant). 
 

Il convient de rechercher l'écho dans la zone proximale de l'élève,  
la zone d'acquisition possible par l'enfant de l'âge considéré :  

ajuster le niveau de langue utilisé aux capacités de chacun. 
 
Il s'agit dans ce principe d'apprentissage de faire écho au discours de l'enfant en ne modifiant qu'un 
élément de la progression qui fait défaut. Ainsi on place l'apprentissage juste au-dessus des 
possibilités de l'enfant en lui permettant de se faire comprendre. 

2 Nécessité de s'organiser pour fonctionner en groupes de langage : 
 

Dans le groupe classe, l'invasion incessante des leaders ne permet pas d'amélioration pour tous les 
enfants, les moins armés ayant, le plus souvent, du mal à se faire entendre. C'est ce qui conduisait 
Laurence Lentin, dès 1972, à se méfier des « moments collectifs de langage » et à leur préférer 
l'interindividuel adulte / enfant. 
À côté de  l'interindividuel prôné par  Laurence Lentin le petit groupe de langage a prouvé son 
efficacité (Florin 1995) 
 

Les groupes de langage 
Un paramètre important est la taille du groupe pour assurer à chacun une plus grande densité de 
prises de paroles et d'interactions positives avec l'adulte. 

a) lors des ateliers : interaction adulte – petit groupe 
 mais l'enseignant peut aussi privilégier ce moment pour entrer en   

   interaction individuelle avec certains enfants, au sein même de ces ateliers ; 
 
b) lors d'un décloisonnement : 

− entre deux classes 
− entre deux classes 
− pendant la sieste 

avec l'aide de tous les adultes de l'équipe éducative  
 
c) lors du dispositif : aide personnalisée 
 

3 exemples d’interactions (en progression de 2 à 5 ans ) ? 
Chomsky pensait que tout était programmé (système de langage pré-programmé). 
Exemple :  
2 ans : on est dans l’infra-syntaxe : 2 mots cassé-voiture (sur la base consonne voyelle) : CV-CV. 
Ensuite, on acquiert les structures de sa langue si on a des interactions de qualité.  
Cassé-voiture : feed-back : reformulation du maître : elle est cassée ta voiture. Puis question de 
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relance : et pourquoi ? 
3ans : Moi, il  a fait une voiture au carton. FB en assistance : (M) moi, j’ ai fait une voiture dans le 
carton. (M) : Bon, tu as fait une voiture avec le carton , et après ? 
4ans : Elle fermait sa porte pour, pour qu’i ... comme ça i pouvait pas rentrer le renard. (l’éléève 
essaie de faire une phrase copmplexe en pour que ;  

(FB M) : elle fermait bien sa porte pour qu’i rentre pas le renard, et alors ? Conqu^te 
des phrases complexes (cf Blanche BENVENISTE ?, Aix). 
Il faut mettre à disposition de l’enfant des formes qui l’aident à développer des 
progrès ; mais ceux-ci ne peuvent se situer que dans la zone proximale d’où l’idée de 
progrès pas à pas dans la construction des feed-backs. 

Un enfant comprend plus de mots qu’il n’est capable d’en émettre ; donc plus d’avance en réception 
qu’en production. Donc dans les FB en tant qu’enseignat, on peut être juste en avance. 

4 ans : 2 enfants dans la même situation : il s’agit d’envoyer des messages audios 
enregistrés. Les 2 enfants avaient compris le message de la correspondante en 
réception, mais il y a des différences en production. Un él en très grande difficulté : 
moi, i faire du vélo ; i dire ça. L’autre élève : moi, j’ veux dire que quand on va aller 
chez les corres, j’vais pouvoir faire du vélo parceque i m’a dit...que... 

On note de grandes différences dans le développement du langage chez ces deux 
élèves. Que faire ? 

II   Les trames développementales :  
 
1) Développement de la syntaxe 
2) Développement du vocabulaire 
3) Perfectionnement de l'articulation 
 

1 Développement de la syntaxe : 
75 % des phrases enfantines sont des formes élémentaires de trois types. 
− groupe nominal introduit par un présentatif (15% des formes enfantines) : 

− « y'a un bonhomme ». 
− « C'est le bonhomme ». 

− groupe verbal introduit par un pronom sujet comme il, elle, ils, elles, je , tu, on (et plus rarement 
le nous et vous) (60 %): 
− « I répare ta voiture » 
− « elle a un vélo » 
− « je répare ta voiture »  

Un autre type de phrase qu'on peut appeler détachement du sujet correspond à 20 % des formes 
enfantines 
 « Le bonhomme, i répare ta voiture » 
Autres formes :  
3 à 4 % : type de présentation : 
 « Y'a un bonhomme qui répare ta voiture » 
2% phrase déclarative simple : 
 « Le bonhomme répare ta voiture » cette phrase n'appartient pas du tout au registre oral des 
enfants, elle est constitutive de l'écrit. 

a) différencier l'utilisation des pronoms :  
Les feed-back adultes encouragent l'émergence des pronoms  
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« il répare ta voiture » 
« le roi, i porte une couronne » : Oui. Le roi, il porte une couronne. 
Commencer par la différenciation du i (i/il – ils ; i/elle – elles) 
Le i qui a valeur de moi / toi évolue vers le je. 
 

b) Construire le système des temps l'utilisation des temps de conjugaison 
Les étapes : 

− Infinitif :   
− « Moi i faire du vélo. I dire ça. » 

− Émergence du présent :  
− « moi taper sur la table.  moi i tape sur la table  moi je tape sur la table » 

− Mise en place du système à 3 temps (présent / passé-composé / futur aller) en PS : 
− « je fais / j'ai fait / j'vais faire » 

− Émergence de l'imparfait en MS 
 
le futur simple et le conditionnel apparaissent ensuite : 
− dans des situations où l'imaginaire est requis : 

− « on s'rait des monstres » 
− un espèce de système à trois temps se met en place sur le futur (futur / futur antérieur / futur) 

− « j'ferai / j'aurai fait / j'pourrai faire » 
 

c)  encourager la complexification des phrases la complexification (prépositions 
et locutions) 
 
En MS, les phrases enfantines s'ajoutent les unes aux autres ; ce sont des phrases simples enchâssées 
les unes aux autres par des pronoms relatifs (QUE / QUAND / PARCE QUE ...), les connecteurs de 
temps et de cause apparaissent. 
 
 « I veut QU't'attrapes le chat ». 
 « J'ai fermé la porte POUR pas QU'on a froid » 
 « Il est content PARCE QU'i va voir la dame QU i lui donne des bonbons » 
 « J'reconnais la maison OU i s'cache, le bonhomme. » 
d) étape de concentration 
Y a un p’tit garçon – i fait du vélo 
Ya un p’tit garçon qui fait du vélo 
Par, effacement, on arrive à une déclarative simple : un petit garçon fait du vélo.  
 
Ne pas vouloir trop vite accélerer cette phase : il faut 5 ans pour passer de la complexification à la 
concentration ; cette phase démarre dès le CE2 pour se terminer à la fin du primaire.  
 En CM2 , 50% de phrases complexes et 4 % de phrases de l’écrit. 
Adultes : 100 % de phrases complexes et 245 % de phrases patinées d’écrit ;  
 

1 Développement du vocabulaire : 
Le travail se base sur  
-  une liste de 750 mots, « stock prioritaire » pour la PS,  
thèmes retenus en fonction de l'intérêt qu'ils suscitent: 
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grande motricité / animaux / nourriture (crêpes et autres gâteaux) 
− une liste développée à 1 750 mots en MS, 

− 1 – la classe  7 – le temps 
− 2 – les coins jeux   8 – moi et ma famille 
− 3 – la grande motricité 9 – le quartier 
− 4 – les fabrications culinaires 10 – un accident, la maladie 
− 5 – les animaux   11 – le jardin 
− 6 – la fête    12 – les sorties 

− puis 2 500 mots en GS, en y ajoutant trois nouveaux thèmes : 
− 13 – les véhicules, les moyens de transport   14 – les métiers 15 – les activités 
scientifiques 

 

1 Perfectionnement de l'articulation : 
2  

P. Boisseau, en cohérence avec l'objectif de développement du langage oral, privilégie un axe de 
travail centré sur la production de l'enfant, en situation d'émission et non uniquement de réception / 
perception. 
Dans son ouvrage « Enseigner la langue orale en maternelle », il propose une progression qui 
s'intéresse d'abord aux voyelles, puis aux phonèmes consonantiques, en s'appuyant sur la création 
d'imagier pour réaliser des jeux de cartes, de loto, de couples, ... où l'enfant doit articuler pour 
obtenir la bonne image. 
 

III  Cinq vecteurs pédagogiques principaux.  
 

1 1) Les situations elles-mêmes donnent l'occasion de faire des choses et simultanément 
de mettre en oeuvre les mots qui permettent d'évoquer les actions qu'on réalise et les objets 
qu'on utilise :jouer et travailler en classe ou dans les coins jeux, réaliser les activités de 
motricité, faire de la cuisine, s'occuper d'un animal. 
2  

3 2) Les albums échos : quand on élabore un texte d'album écho, à partir des réactions 
spontanées de l'enfant à ses photos, on peut encourager la construction syntaxique mais aussi 
la diversification du vocabulaire. 

 

1 3) Les imagiers fonctionnent particulièrement bien pour les noms et les adjectifs. Il est 
propre à la classe, peu à peu constitué en prolongement des thèmes travaillés. Sur un support 
évolutif il s'enrichit et se restructure de multiples façons. 

 

1 4) Les jeux : la mobilisation des mots des imagiers peut être accélérée par de multiples 
jeux : loto, memory, kims, .... 

 

1 5) Les albums en syntaxe adaptée : « Oralbums » 
Ils proposent un vocabulaire important dans un cadre syntaxique oral à la portée des enfants. 
1ère utilisation (Charmeux, Bentolila) : ils permettent de connaître les structures de l’écrit, 
donc rôle propédeutique à l’écrit.  
2ème utilisation (lentin) : ils permettent de travailler la production orale ; on écoute, on 
réécoute, on fait raconter ; il faut équiper des albums dans le registre de l’oral avec des jeux 
de restitution ;  

« Programmation souple proposée par P. Boisseau » dans le domaine de la syntaxe. 
 

 Petits Moyens Grands 
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Pronoms Objectif principal de la 
section : 
leur diversification (il, elle, 
ils, elles, je, tu, on..) 

Idem en insistant sur 
je, tu 

Idem + nous, vous 

Temps Renforcement de la 
construction à trois temps 
présent / passé composé / 
futur aller (type : « je fais, 
j'ai fait, je vais faire ») 

Objectif principal de la section : 
sortir du système 3 temps en 
faisant émerger l'imparfait  

- Alternance imparfait / P.Composé dans le 
récit 
- Émergence du conditionnel et du futur 
simple 
- Système à 3 temps dans le futur 

Com-
plexités 

  Objectif principal de la section :  
Pour que / pour + infinitif 
Quand / gérondif, si, comme 
- questions indirectes : si, ce que, où, qui, ce 
qui, quand, comment 
relatives en que et où 

Préposi-
tions 

En rapport avec la 
découverte de l'espace (à, 
au, de, du, dans, sur, 
sous,...) 

Les contraires : 
devant /derrière; avant / après; 
au-dessus de /au-dessous de/ 
avec /sans; contre, chez  ... 

Autour de / au milieu de ; à l'intérieur de, à 
travers ; entre ; à droite de ; à gauche de 

 


