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•Chapitre 1:
•Acquérir le langage: 

une grande et longue aventure



QUIZZ par groupe



Question 1: Le langage sert à PENSER:

VRAI FAUX



Question 2: 

Le bébé est équipé génétiquement pour 

traiter les informations sonores

VRAI FAUX



Question 3: Langue et langage sont deux mots 

synonymes

VRAI FAUX



Question 4:

Les pleurs constituent une forme  de langage 

VRAI FAUX



Question 5: L’enfant de 12 mois comprend 

10 fois plus de mots qu’il n’en produit

VRAI FAUX



Question 6 :Le développement du langage s’effectue 

par sauts progressifs ( n’est pas linéaire)    

VRAI FAUX



Question 7: pour que l’enfant acquière de 

nouveaux mots,il suffit de lui demander de les 

répéter à de nombreuses reprises

VRAI FAUX



Question 8: Un enfant sait parler quand ses 

parents parviennent à comprendre ce qu’il dit

VRAI FAUX



Langue et langage: deux synonymes ?



LE LANGAGE est la capacité, propre à l'espèce humaine, de communiquer au 
moyen d'un système de signes ( oraux, gestuels et écrits )

C’est la faculté intellectuelle de l'être humain à s'exprimer.

LA LANGUE est le langage utilisé par une communauté linguistique,  c’est un 
système de communication propre à la communauté à laquelle 
il appartient.

Exemple : les langues française, anglaise, allemande, espagnole, etc., qui sont autant 
de codes linguistiques. 



3 dimensions du langage

À quoi sert le langage ?

COMMUNIQUER PENSER

AVOIR UN STATUT 
SOCIAL
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Un enfant n’apprend pas le langage en grandissant; 

c’est au contraire le langage qui l’aide à grandir.



Comment les enfants apprennent-ils à parler ?
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Un développement :

- PROGRESSIF

- NON LINEAIRE ( par sauts)

- VARIABILITE INTERPERSONNELLE TRES FORTE

- DIFFERENCE ENTRE PRODUCTION ET COMPREHENSION
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Avec le son…pour mieux se rendre compte …



















L’explosion du lexique vers 16 à 24 mois

L’enfant, d’un coup va prononcer  de 

nombreux mots même certains 

assez abstraits, il pose des 

questions, demande qu’on lui 

nomme le monde qui l’entoure.







Un classement individuel lié à nos expériences

PINGOUIN
ESQUIMAU

POULE
PINGOUIN
CIGOGNE









A la découverte 
des règles grammaticales

L’enfant fait preuve d’une connaissance spontanée de certaines 

règles grammaticales Exemple d’une règle non dite et implicite pour 

l’enfant:en français, la négation se met avant le verbe si ce dernier est à 

l’infinitif et après si le verbe est conjugué  Pas manger , pas casser, pas 

dormir/Veux pas, aime pas, trouve pas Exemple de la conjugaison: ils 

alleront/j’ai tombé
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EN RESUME :
Un bébé génétiquement équipé pour traiter les informations 

sonores

Des réseaux neuronaux initiaux qui vont évoluer et se développer 

grâce aux interactions et  échanges langagiers avec son 

environnement( nécessité d’appareiller les enfants sourds le plus 

tôt possible) à condition qu’il soit placé dans un milieu parlant

et accompagnant



Le développement du langage dépend simultanément de la conjonction:

- de l’audition:

- du désir et  besoin de communiquer

- de la maturation et de la coordination des organes phonatoires qui 

permettent  la parole; cette phase conditionne des gestes complexes de la bouche, 

de la langue, des cordes vocales afin de produire et de moduler des sons

- L’organisation motrice de tous les muscles nécessaires à la parole se 

coordonne lentement, de façon spontanée et au fur et à mesure que 

l’enfant s’essaye à imiter les sons et mots qu’il entend



On peut dire que l’enfant a fini 

d’apprendre à parler :

- quand il se fait comprendre sans avoir recours aux gestes, aux 

déplacements,

- par une personne qui ne fait pas partie de son milieu familial. 



Question 1 VRAI FAUX

Question 2 VRAI FAUX

Question 3 VRAI FAUX

Question 4 VRAI FAUX

Question 5 VRAI FAUX

Question 6 VRAI FAUX

Question 7 VRAI FAUX

Question 8 VRAI FAUX



DE GRANDES INEGALITES LANGIERES



Les élèves arrivent à l’école maternelle 
avec des capacités langagières très diverses. 

La maîtrise de la langue orale est 
une condition essentielle 

pour la réussite scolaire, la bonne construction de la pensée et 
de l’identité personnelle

Dans la vie courante: celui qui prend la parole prend aussi le pouvoir    
( A.Bentolila)

Rôle essentiel de l’école



Chapitre 2:

Plurilinguisme





instabilité motrice, 
agressivité, 
phobie scolaire, 
apathie, 
blocage de différents mécanismes d’apprentissage. 

Si la langue 1ère, les savoirs et la signification qu’elle 

porte sont enfouis, méprisés, interdits = acquisition de la 

langue sera difficile voir impossible et pourra être à 

l’origine de certains comportements:





Les documents d’accompagnement





Temps 
appropriation



Classe de Petite section                        Mois de Janvier                 25 élèves

Pauline 
ne dit pas un 

mot 

Paul parle beaucoup 
mais de manière 
incompréhensible

Axel ne parle 
qu’aux autres 

enfants en 
récréation

Julie répète 
les propos 

de ses 
camarades 
en écholalie 

Amar utilise 
uniquement 
des mots: 

« moi, 
veux… »

Lucas est très 
timideLily parle avec 

un vocabulaire 
et une syntaxe

excellente

Mohamed
A très envie de 

parler mais il a du 
mal à trouver les 

mots

Marta parle en 
russe

Quels rôle et missions des 
PE et ATSEM dans 
l’accompagnement 

langagier de ces enfants?  



Chapitre 3:
Le rôle de l’école maternelle dans cet 

accompagnement 
du développement langagier 

de l’enfant



Timide  ?

Défaut de prononciation ?

Ne parle qu’avec des gestes ?
Utilise un vocabulaire pauvre ?

Utilise beaucoup de mots 
grossiers ?

Parle très fort ?

Ne parle pas français ?

Bégaie

Ne fait pas de phrases ?

N’a pas besoin de dire

Ne sait pas dire



BO du 26 mars 2015 :  UN PROGRAMME

DES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT



Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions:

L’ORAL

Comprendre et 
apprendre

Commencer à 
réfléchir sur la langue 

et acquérir une 
conscience 

phonologique

Echanger et 
réfléchir avec les 

autres

Oser entrer en 
communication



Attendus de fin de Grande Section



Quelques points de vigilance

• Développement langagier

• Développement moteur

• Concernant l’apprentissage 
du nombre et des quantités





•Chapitre 3:
Quels gestes professionnels 

au service de l’accompagnement 
de ce développement langagier ?



L’adulte doit avoir en premier lieu un LANGAGE

_   _   _  _  _  _  _  _  _  _

Une charade pour vous aider: 

Les top-models et les couturiers travaillent pour mon premier

Les enfants cherchent mon deuxième le jour de Pâques 

Comme on fait son troisième, on se couche !

Mon quatrième est une confiserie à la réglisse



M O D E L I S A N T



 une parole modulée au débit ralenti 

 une articulation marquée, 

 des phrases courtes énoncées sans interruption en détachant les
constituants grammaticaux pour favoriser la prise de repères 
syntaxiques,

 un langage sans approximation:

*niveau de langue et syntaxe parfaits      

* lexique pertinent

UN « PARLER PROFESSIONNEL » MODÉLISANT



 Des modes de questionnement ouverts qui 
induisent des réponses

 un réseau de reprises et de reformulations pour 
enrichir, préciser, dire autrement



Vous avez vu cte petite 
fille qu’a pas mangé son 

goûter C’est juste pas 
possible comme tu 

tiens ton crayon



T’es pas venue à l’école 
hier: t’es allée au 

docteur ? Tu sais c’est qui 
qui a le cube 

rouge ?



SAVOIR POSER DES QUESTIONS



- QUESTIONS OUVERTES : pourquoi ,quand, comment...  

= éviter à tout prix les questions fermées( auxquelles on ne répond que par 
oui ou non)

-les EMISSIONS D HYPOTHESES ( et si...)

- les QUESTIONNEMENTS à CHOIX  
( c’est une poire OU une pomme ?)



1



3



3



SAVOIR  
REFORMULER 
EN ENRICHISSANT

T’a vu la patate à 
modeler ?
I est pati le cocodi



ETRE TUTEUR DE LANGAGE
• Créer des conditions bienveillantes, sécurisantes pour 

que tous les enfants prennent la parole. 

• Se placer dans une réelle écoute

• Assurer les gestes d’un étayage langagier permanent. 

• Gérer et aménager des espaces pour parler

• Ecourager, féliciter



PARLER, c'est établir une relation médiatisée.

L'enfant ne peut entrer dans la parole que s'il sait que quelqu'un 
est disponible pour l'écouter vraiment. 

Cela nécessite: 

* de s'éloigner du plaisir de l'expérience ( cf EPS, puzzles...)

* de savoir ce que l'on attend de nous

* d'accepter de partager SA PAROLE



Les situations proposées :

• L’oral dans des situations ordinaires : l’arrivée en classe, le 
réveil, la cour 

• L’oral dans des situations pédagogiques régulières : 
lancement et retour d’activités, bilan, activités ritualisées 
(appel, le temps qui passe, description de tracés, devinettes…)



OSER ENTRER EN COMMUNICATIONOSER DIRE (prise de risques),

POUVOIR DIRE
* assurer un cadre sécurisant  ( enseignant garant des échanges)

• mettre en place un contexte propice aux apprentissages

AVOIR ENVIE, BESOIN DE DIRE 
* mettre en place une situation naturelle et authentique de communication 

* mettre en place un projet motivant

*AVOIR QUELQUE CHOSE A DIRE
Mode culturel Cf Viviane Buysse les petits paquets























Mémo « postures »

RÉALISER UNE FICHE EXPLIQUANT 

A UN PE OU ATSEM ABSENT 

LES ÉLÉMENTS INCONTOURNABLES 

À

RETENIR DU POINT DE VUE 

DES POSTURES PROFESSIONNELLES ADAPTEES



Quelques pistes de travail en commun

• Un langage modélisant ( enregistrement…video confrontation)

• Accompagner des groupes homogènes au quotidien avec UN obj -précis

*Savoir questionner 

*Stimuler la production langagière:quels éléments déchencheurs ( inducteurs) pour 
déclencher la parole ?

*Des espaces pour favoriser les échanges langagiers ( aménager les coins de la 
classe…)


