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INFO-SITE HS#1 
Langage Oral en Maternelle

Voici, en première livraison, un Info-Site « hors série ». Nous inaugurons ainsi une série constituée de numéros 
thématiques. 
Il s’agit d’un nouvel outil qui permettra de retrouver tous les articles qui traitent d’un sujet donné dans le site. 
Les enseignants de maternelle ne seront pas étonnés que ce premier numéro porte sur l’enseignement du 
langage oral, puisque, comme le disent les programmes  : « Le langage oral est le pivot des apprentissages de 
l’école maternelle. » 
D’autres thèmes, d’égale importance, constitueront prochainement d’autres numéros hors série. 
L’objectif essentiel de cet outil reste, comme tout ce qui se trouve sur le site, d’accompagner au mieux les 
enseignants de la circonscription afin de faire progresser au mieux les élèves de nos écoles. 

P. Maillot IEN Tourcoing-Est

Aurélie Collette met en oeuvre du langage en 
situation à partir du coin jeu "salle de bain/ 
bébé" avec ses élèves de Petite Section.  
La qualité de l'accompagnement langagier est 
rendu possible grâce aux aménagements 
pensés lors de la préparation: 

1) au niveau de l'emploi du temps :  
L'enseignante met  en place un petit groupe de 
4 élèves : il est rendu possible par un 
dédoublement de la séance en 2x 15 minutes. 

2) au niveau du matériel : 
- L'enseignante ne propose qu'un seul bébé 
"que l'on se passe", de manière à solliciter les 
interactions entre pairs 
- l'enseignante a listé le vocabulaire visé en 
objectif(conformément à la programmation en 
langage). Elle ajuste une situation et le matériel  
permettant l'emploi de ces mots objectifs. 

3) au niveau du déroulé: 
L'enseignante met en oeuvre en boucle la 
même séquence : 
- interrogation d'un élève sur l'action que fait un 
autre élève : " Qu'est ce qu'il fait....?" pour la 
production du IL/ELLE 
- interrogation de chaque élève : "Qu'est ce que 
tu fais?" pour la production du JE. 

- Reformulation et/ou correction et/ou 
amélioration de la phrase ( Par exemple : 
passage d'un verbe générique "faire"à un verbe 
plus précis "nettoyer"; enrichissement de la 
phrase par l'ajout d'un complément "avec la 
brosse"...) et ce, après chaque formulation 
d'élève. 

Le tour de rôle est bien explicité; l'attention des 
élèves en est stimulée : les élèves savent qu'ils 
pourront "faire" à leur tour. 
On retrouvera cet article en ligne accompagné 
de deux vidéos d’illustration [621 - ! ]

Aurélie Collette est directrice de l’école 
Chateaubriand et enseignante en Petite 
Section de maternelle

Mise en Œuvre dans les classes :
Langage en situation à partir du coin jeu « salle de bain / bébé »
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PROGRAMMATIONS 

6 articles sont disponibles en ligne. 
Programmation de langage en maternelle : syntaxe vous propose une programmation de langage 
élaborée par Boisseau qui concerne les sections de petits, de moyens et de grands. [105 - " ] 

Outils pour la classe… Vocabulaire section de petits : programmation des apprentissages. 
Comme le titre l’indique, le document Word joint à cet article est une aide à la programmation pour la 
section de petits. [266 - " ] 

Outils pour la classe… Exemple de programmation : S’approprier le langage SP. Mme Guilbert et 
Mme Boutoille de l’école maternelle Camus ont réalisé ces deux programmations proposées au 

format PDF : « S’approprier le langage » et « Vocabulaire ». [271 - # ] 

Outils pour la classe… Programmation de comptines SP/SM. Une 
programmation des comptines pour les sections de petits et de moyens 
au format Word et construite à partir de 2 ouvrages : « Apprendre à 
parler avec des comptines » et « Jeux de doigts, rondes et jeux dansés » 
chez Retz. [275 - " ] 

Dans les classes… Programmation en vocabulaire pour la petite 
section. Virginie Baron de l’école maternelle Descartes nous a confié 
ses programmations en vocabulaire pour la petite section. Le 
vocabulaire y est trié en classes de mots mais aussi en fonction des 
coins jeux, des projets de classe ou de thématiques courantes. Cette 
programmation très précise permet une mise en oeuvre d’activités 

spécifiques de langage sur un vocabulaire bien ciblé. 6 documents au format PDF ! [315 - # ] 

Outils pour faire classe… Programmation en langage en MS. Les programmations en syntaxe, 
vocabulaire et comptines jointes à cet article sont au format Word et le fruit de la réflexion de Valérie 
Bourgeois, enseignante en moyenne section à l’école Kergomard. [460 - " ]

FORMATIONS 

3 articles sont disponibles en ligne. 
Diaporama : Enseigner la langue orale et écrite. Cet article vous propose le Diaporama de 
l’animation « Enseigner la langue orale en maternelle » 
- [94 - $ ] 

Classeur mots de vocabulaire maternelle. Cette 
feuille de calcul Excel contient l’ensemble des mots 
de vocabulaire à acquérir à l’école maternelle. Ces 
mots peuvent être fi ltrés par niveau, nature et/ou 
thème et sont issus des travaux réalisés par Philippe 
Boisseau. [166 - % ] 

Formation : Langage en maternelle : synthèse. Il 
s’agit d’un article de synthèse qui répertorie les 
articles indispensables du site en Syntaxe et 
Vocabulaire. [300 - & ]
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AUTOUR DU MATERIEL 

3 articles sont disponibles en ligne. 

Dans les classes… Exemples de cahier imagier à destination des familles. Ces deux exemples de 
cahier ont été pour l’un mis en place par Johan Coppin à l’école maternelle Michelet en section de 
grand et pour l’autre par Sandra Rodriguez en section de petit à l’école Kergomard.  [512 - & ] 

Dans les classes… Exemple d’imagiers classés dans des boites. Sur le principe de 1 boite = 1 
thème, des imagiers créés par Aurélie Collette pour sa classe de petite et moyenne section à l’école 
Chateaubriand. Plusieurs mises en œuvre sont possibles : consultation en accès libre, utilisation en 
collectif au coin regroupement, utilisation en production d'écrit, lors de la phase de recherche du mot 
à écrire. [525 - ' ] 

Dans les classes...Exemples de rangement d’imagiers pour la GS. Un autre exemple d’organisation 
des imagiers. Cette fois-ci dans la classe d’Anne-Line Montagne en grande section à l’école maternelle 
Claudel [553 - ' ] 

Dans les classes... Mise en place de coins jeux provisoires. Voici les coins-jeux provisoires mis en 
place dans la classe de PS/MS d’Aurélie Collette à l’école Chateaubriand. Il permet aux élèves d’utiliser 
en situation un corpus de mots spécifique à ce coin jeu. L’enseignante de la classe renouvelle plusieurs 
fois par période cet espace "coin jeu provisoire" en accord avec sa programmation de langage. ( un 
coin jeu reste en moyenne 3 semaines.). Cela permet de maintenir l’intérêt des élèves tout au long de 
l’année : l’entrée dans les apprentissages est facilité. [524 - ' ]

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DES SÉQUENCES 

3 articles sont disponibles en ligne. 
Organisation pédagogique des séquences - Organisation des séances de langage en TPS et PS. Il 
s’agit d’un document Word qui vous propose des organisations possibles des séances de langage qui 
sont très spécifiques chez les petits et les tout petits. [272 - " ] 

Organisation pédagogique : Organisations possibles des séances « découvrir l’écrit/s’approprier 
le langage » en GS. Cet article propose, dans un document word associé, différentes organisations 
possibles pour la mise en place de séances en langage/découvrir l’écrit en section de grands. Il liste 
également des activités autonomes possibles en langage oral et en 
découvrir l’écrit. [425 - " ] 

Organisation pédagogique : Organisations possibles des séances 
de langage en MS. Dans le document joint à cet article au format word,  
vous trouverez différentes organisations possibles pour la mise en 
place de séances en langage/découvrir l’écrit en section de 
moyens. Vous y verrez également des activités autonomes 
possibles en langage oral et en découvrir l’écrit. [426 - " ] 

Outils pour la classe...Construction des compétences dans "s’approprier le 
langage/découvrir l’écrit" à partir une déclinaison d’activités à partir du 
matériel ORALBUMS. Il s’agit du travail d’Aurélie Collette, de Nouria Bouchareb et 
de Noémie Hugotte, enseignantes de la maternelle Chateaubriand qui ont 
synthétisé le travail mené dans leur classe. [632 - # ' ]
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VIDÉOS DE MISE EN ŒUVRE 

5 articles sont disponibles en ligne. 
Dans les classes... Séance de langage à partir du matériel du coin jeu : La vaisselle. Ce fi lm de 10 
minutes présente une séance de langage réussie exploitant le matériel du coin jeu. Virginie Baron, de 
l’école Paul Claudel, met en oeuvre avec des grands parleur dans sa classe de tout petits/petits une 
séance de langage autour de la vaisselle. [318 - ! ] 

Dans les classes...Séance de langage en PS/MS 
autour d’un projet : la soupe de légumes. Mélanie 
Lebrun et Audrey Osmani à Chateaubriand mettent en 
oeuvre une séance de langage autour de la situation 
de la soupe de légumes. Cette séance fait partie d’un 
projet qui a permis un travail sur de nombreuses 
compétences dans la classe. La séance fi lmée 
présente cette intéressante situation permettant du 
langage en situation. [346 - ! ] 

Dans les classes... Situation de langage en 
autonomie en section de Grands autour d’un jeu 
de loto. Cette vidéo présente un atelier de langage 
en autonomie en section de grands à l’école Rouget 
de Lisle dans la classe d’Anne-Line Lefebvre. Le 
dispositif mis en place est le suivant : 2 ateliers en 
autonomie dans le domaine " découvrir l’écrit », 1 
atelier en dirigé dans le domaine "langage" autour 
d’une activité de création d’un album écho, 1 atelier 
en autonomie dans le domaine " langage ». [370 - ! ] 

Dans les classes... Exemple d’atelier autonome : imagier avec les Ipads. La vidéo incluse dans cet 
article montre l’utilisation pédagogique des imagiers sur l’Ipad dans une classe de moyenne section. 
L’imagier présenté a été réalisé autour d’un thème précis : « noël » grâce au logiciel Tapikéo. [462 - ! ] 

Chaque article est référencé par son numéro pour un accès rapide sur le site et vous indique la 
nature des documents joints avec la nomenclature suivante : 

! Vidéos  $ Diaporamas '  Photographies 
# Documents divers " Documents textes & Liens sur le site 
 % Tableau Excel
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