
A l’école des petits 
 

Aide personnalisée : travailler l'oral 

Un document qui présente quelques repères (IEN Feurs) 

Echanger, s'exprimer Comprendre Progresser vers la maîtrise de la langue 
française 

Le journaliste  

Le portrait  

Les coins-jeux (académie de Créteil)  

L'usage de la marionnette un document qui 
donne quelques précisions. Dans le cadre de 

l'aide personnalisée, c'est un moyen de préparer 
à dire une comptine connue devant la classe 

 
Des dispositifs de présentation d'album 

Les objets 

Le robot 

Atelier conversationnel (extrait du dossier IEN 
Carpentras).  

NB les ateliers conversationnels jouent aussi bien 
sur s'exprimer que sur comprendre. Selon l'axe 

choisi, l'enseignant accompagnera plutôt celui qui 
produit ou celui qui réceptionne.  

Faire à 2 (exemple d'atelier conversationnel)  

Les SACLO (groupe LEM de Soissons) 

 



Se familiariser avec l'écrit 

Découvrir la langue écrite - des dispositifs de présentation d'album 

Pourquoi ?  
 

Il y a plusieurs façons de donner accès à la la littérature : lire ou raconter, montrer ou non les images,
tout lire ou en épisode, commencer au début ou au milieu

Selon la présentation, on permet aux élèves de s'approprier l'histoire sous différents angles : pour
faire rêver, pour réfléchir, pour anticiper...

L'important est le choix pris par l'enseignant. Pas de mélange des genres, c'est notre façon de 
présenter l'oeuvre qui permet aux élèves d'entrer dans l'écrit.

Le travail présenté n'est pas une classification officielle. Il s'agit de faire le point sur des pratiques
rencontrées, essayées. Cette liste n'est pas exhaustive.

Travail réalisé par D. Paddeu, F, Aubert et V Guillerm

 
Comment ? 

-          L'enseignant face aux élèves 

Finalité Objectif Action Support Conduite 
Raconter Sans support    

Lecture plaisir    
Lire Les pages du 

livre 
montrer les images au fur et à 
mesure après chaque lecture de 
page 

Raconter Avec des 
marionnettes 

Atelier qu'avec les marionnettes 
avec invention d'histoire. 
Comparaison avec l'original 

Inverse possible. 

Reraconter l'histoire à plusieurs 

Raconter  Avec des objets
Raconter avec les objets. 
Réutilisation en atelier pour 
travailler compréhension. 

Entrer dans 
l'histoire 

Lire 
Avec images 
seules sans 
texte 

Texte retapé à part pour 
l'enseignant 

Lire Sans les images Lecture du livre. On ne montre pas 
les images à la fin. 

Compréhension 

Créer une 
image mentale 

Lire Montrer les 
images à la fin 

Lecture du livre. On montre les 
images à la fin. 



Lire 

Fractionner 
l'histoire en 
plusieurs parties 
et s'arrêter pour 
expliquer, faire 
des hypothèses

Travail préparatoire pour repérer 
les épisodes. Première partie de 
l'histoire lue, puis questionnement 
sur ce qui c'est passé. 
Formulation d'hypothèses pour le 
prochain épisode. 

Possibilité de lire sur 2 jours pour 
garder le dernier épisode 

Interroger 
l'histoire 

Raconter ou 
Lire 

Quelques 
images  et 
compléter les 
blancs  

Images dans l'ordre. 

Choix des images important. 

S'approprier la 
chronologie 

Raconter ou 
lire 

La structure est 
donnée, les 
images sont 
mélangées. 
Description de 
images. Place 
de la première 
puis hypothèses 
sur les autres 
avant la lecture 

Choix des images important : 
images explicites (ex randonnée 
cumulative) 

Haut de page 

-          L'élève face à l'histoire 

Finalité Objectif Action Support Conduite 

Lecture plaisir    Ecouter Support audio Histoire lue ou racontée. Coin-
écoute 

Entrer dans 
l'histoire 

Ecouter et 
regarder 

Diaporama 
sonorisé 

L'élève tournent les pages les unes 
après les autres grâce à un bouton. 
Texte écouté automatiquement 

Compréhension Interroger 
l'histoire 

S'approprier la 
chronologie 

Ecouter et 
agir  

Diaporama 
sonorisé 

L'élève choisit de tourner les 
pages, les textes à écouter, revenir 
en arrière… 

Haut de page 

  

  

  

  



Le jeu des objets 

Objectifs possibles : comprendre les consignes de la classe 

Support de langage : objets de la classe, lieux de l’école 

Matériel : objets et lieux, photos d’objets, lieux et actions associées 

Situation  

 1 – l’enseignant pose divers objets sur la table ou organise une visite de l’école. Chaque objet 
ou lieu est nommé par l’enseignant ou par les élèves. (Pour les élèves n’ayant pas le lexique, 
une séance auparavant peut‐être nécessaire pour se l’approprier) 

 2‐ Pour chaque objet ou lieu, les élèves doivent donner une plusieurs actions.  Réalisation et 
prise de vue des actions 

 3‐ L’enseignant apporte les photos. Il demande d’associer un objet ou lieu avec une photo 
d’action.  L’élève doit argumenter en nommant l’objet ou le lieu et l’action 

Jeux 

Plusieurs jeux sont possibles 

‐ Les amis : l’enseignant nomme une action et les élèves doivent nommer  l’objet ou le lieu 
associé. Les objets ou photos peuvent encore servir de réponse. Petit à petit, 
l’enseignant amène l’élève à répondre par des mots. Variante : l’enseignant donne un 
objet et les élèves répondent par le nom de l’action 

‐  Mémory : Les photos sont face cachée.  Les élèves doivent retrouver l’objet ou le lieu 
avec l’action associée. Chaque duo formé doit être justifié à l’oral. 

 



Le robot 

Objectifs possibles : énoncer des consignes, comprendre les consignes de la classe 

Support de langage : objets de la classe 

Matériel : objets de la classe 

Situation  

 1 – l’enseignant pose divers objets sur les tables (feuilles, livres, crayons, ciseaux…). Il donne 
des consignes simples puis complexes : aller chercher tel objet, prendre tel objet puis 
l’utiliser (prendre le livre et montrer une illustration, prendre la feuille et un crayon et écrire 
son prénom…) 

 2‐ Il demande ensuite à un élève de lui dire en secret une consigne. L’enseignant la répète à 
un autre élève qui l’exécute. 

• Si l’enseignant s’est fixé l’objectif de faire énoncer, il donne la consigne telle 
quelle. L’exécution correcte ou non de la consigne sera le sujet des échanges 
avec comme axe principal de revenir sur comment elle a été formulée et non 
pas comment elle a été entendue. 

Il sera alors peut‐être nécessaire de dire que la consigne est trop compliquée 
à dire en seule fois, et orienter faire des consignes simples dans un premier 
temps. 

• Si l’enseignant s’est fixé l’objectif de faire comprendre, il fait reformuler la 
consigne dans un premier temps avec l’élève.  L’exécution correcte ou non de 
la consigne sera le sujet des échanges avec comme axe principal de revenir 
sur comment elle a été entendue et non pas comment elle a été formulée. 

Il n’est jamais facile de dissocier énoncer et comprendre. L’enseignant doit 
donc choisir entre ces 2 axes pour conduire son aide de façon efficace. 

 3‐ Une élève donne une consigne à un élève. 

Paramètres 

Au fil des séances, le jeu peut se complexifier : poser plusieurs crayons de même couleur dans 
des endroits différents (2 tables, dans un pot et en dehors du pot), la consigne devra donc être 
précise. C’est un paramètre à ajuster lorsque l’enseignant vise la production de consigne. 

On peut imposer un nombre minimal d’actions (2 à 3), ce qui rend la compréhension plus 
difficile. 



Faire à 2 

Objectifs possibles : écouter, comprendre 

Supports de langage : des personnages d’albums, des illustrations, photos de paysage, jeux 
de constructions 

Matériel : il doit être doublé pour certaines variantes : photos de personnages (animaux, 
personnes), des illustrations avec plusieurs personnages et lieux, des tableaux avec 
personnages ou animaux, jeux de topologie (Nathan) et de constructions avec photos de 
modèles simples  

Situation : Les élèves sont par 2, face à face, séparés par un petit paravent (genre classeur). 
Il est important qu’ils se voient, le langage corporel( yeux, mimique) étant tout autant 
communiquant. 

1‐ Reprendre la situation du portait et la faire vivre en duo. 1 tas de cartes identiques 
pour chaque joueur. Le premier joueur prend une carte et la décrit, l’autre doit la 
retrouver parmi les siennes. On jouera avec des personnages connus. 

2‐ Situation identique avec des illustrations ou des reproductions de tableaux 
comportant lieux et personnages.  

3‐ Situation identique avec des étapes sur des jeux de topologie ou de construction. Le 
premier joueur choisit une photo (image de topologie ou d’objets simples à 
construire). L’autre doit suivre les indications données pour reproduire la photo. Ces 
jeux doit avoir été vécu et maîtrisé au niveau du vocabulaire, des assemblages. 

L’enseignant porte son attention sur l’élève qui écoute : que t’as dit ton copain ? qu’as‐tu 
entendu ? 
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PREMIÈRE PARTIE 
Compte rendu de la conférence de Monsieur POLARD 

 
 
I. LES PRATIQUES LANGAGIÈRES À L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

1. Oral/langue/parole : quelques précisions 
 
La langue est un phénomène social, un système organisé de signes, « trésor », qui évolue au fil du temps. 
Le langage est l’utilisation de la langue, la faculté (spécifiquement humaine) à communiquer. 
La parole est une création personnelle. 
L’oral relève des trois registres : individuel, social et scolaire. 

 
 
2. La réhabilitation de langue orale 
 

Pendant longtemps, l’oral était considéré comme une forme « dégénérée » ou mineure par rapport à l’écrit, 
les pratiques pédagogiques offraient peu d’occasions de parler, seuls les maîtres parlaient. 
 
On assiste aujourd’hui à une évolution en raison : 
 
a) d’un enjeu scolaire : on sait maintenant qu’il y a une corrélation étroite entre une bonne maîtrise 

de l’oral et un apprentissage réussi de la lecture et de l’écriture. 
b) d’un enjeu social : la façon que l’on a de s’exprimer nous « étiquette » et participe à des stratégies 

de « distinction sociale ». (Voir les travaux du sociologue P. Bourdieu). 
c) d’un enjeu humain : la parole ne peut se limiter à une approche instrumentale, le langage nous 

constitue ;  il joue un rôle important sur l’affectif (ne dit-on pas que les mots peuvent blesser ?). 
L’oral révèle quelque chose de l’intériorité de la personne. On ne parle jamais pour ne rien dire, par-
ler suppose qu’il y ait une intentionnalité. 

d) d’un enjeu par rapport à la citoyenneté : pour que la démocratie fonctionne, il faut savoir 
s’exprimer, savoir donner son point de vue. 

 
On a longtemps pensé qu’on apprenait à parler en imitant, qu’on avait une « programmation interne » avec 
une croissance en paliers (Chomsky). Tout ceci n’est pas tout à fait faux car la vérité du support neuronal 
est là, mais ce ne peut pas être que cela, sinon tout le monde parlerait de la même manière au même en-
droit et au même moment. 
Aujourd’hui, l’accent est mis sur l’intentionnalité du discours et les différents types de discours, de prati-
ques langagières. Savoir parler c’est savoir adapter sa conduite langagière à une situation détermi-
née. 
 
Il est donc très important de proposer, dans les classes, une palette d’activités très diversifiée afin 
de créer un répertoire de pratiques langagières selon les contextes ; privilégier une pratique so-
ciale de la langue. 

  
3. Qu’en est-il dans les programmes ? 
 

Le langage est au cœur des apprentissages. Quatre types de langage sont à travailler : 
 

a) celui qui accompagne l’action ; c’est mettre en mots ce que l’on fait, ce qui se passe, c’est verba-
liser le monde et donc le mettre à distance. Le langage d’action participe à la compréhension des 
énoncés, c’est le langage qui accompagne les activités quotidiennes. 

b) le langage d’évocation qui est le plus difficile : il fait appel à des énoncés plus longs, mieux articu-
lés et se repère à des événements passés ou futurs. L’élève doit se montrer capable de positionner 
les  événements les uns par rapport aux autres. Les IO pointent des difficultés particulières, no-
tamment sur les marques de temporalité (se reporter aux programmes). 
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c) celui de la langue écrite qui se fait à l’oral, par exemple : la lecture de contes, la découverte d’un 
patrimoine littéraire, de personnages célèbres, de comptines, de poèmes, de structure du récit… → 
« oral scriptural ». 

d) le langage de communication : il permet de répondre aux sollicitations d’un interlocuteur. 
L’élève l’utilise pour se faire comprendre et participer à un échange collectif.  

 
4. Comment faire en classe ? (Cf. annexe 1) 
 

Travailler autour de quatre variables : 
 
a) La taille du groupe, 
b) Le rôle de l’enseignant, 
c) L’enjeu discursif : pourquoi parle-t-on ? 
d) Le contenu : de quoi parle-t-on ? 

 
Faire un état des lieux 
 

• Temps de parole de l’élève 
• Qui prend la parole ? 
• Nature des prises de paroles 
• Temps de parole de l’enseignant 
• À qui s’adresse-t-il ? 
• Interactions entre élèves : existent-elles ? 

 
a) La taille du groupe 

 
Diverses études prouvent que l’enseignant, à lui seul, produit plus d’énoncés que l’ensemble des 
élèves de sa classe. Sa parole occupe entre 50 et 60 % du temps.  
Quand il y a des ateliers, ce pourcentage s’accroît et passe à 75, voire 80 %. 
Les élèves restent dans un rôle réactif, les réactions étant impersonnelles et attendues. En effet, 
les enfants répondent trop souvent à des questions fermées. 
39 % des tout-petits, 37 % des petits, 29 % des moyens et 31 % des grands ne participent pas ou 
guère aux échanges scolaires, sans pour autant que cela soit dû à de réelles difficultés de lan-
gage (voir les recherches menées sous la direction d’A. Florin). 
Pour éviter cet écueil, il faut mettre en place des temps de langage de 10 à 15 minutes en identi-
fiant les faibles, moyens et grands parleurs, et en les regroupant en groupes conversationnels qui 
permettent aux élèves d’être en position de locuteurs. 
Il ne s’agit pas de créer des groupes de niveaux, mais de privilégier les interactions entre 
les élèves afin qu’ils s’inscrivent dans un cadre actif plutôt que réactif. 
Le grand groupe reste seulement intéressant pour la construction de l’appartenance au 
groupe classe. 
 
 

b) Ce que fait l’enseignant à ce moment-là 
 

La difficulté réside essentiellement dans le choix d’un objectif unique. Les enseignants ont sou-
vent tendance à travailler simultanément des objectifs qui sont opposés ou difficiles à réunir. 
Par exemple la direction et l’animation d’un groupe, ou encore apporter des informations et tra-
vailler la participation de chacun. 
 
 

c) L’enjeu discursif 
 

Quand on parle, il y a toujours une intentionnalité. (cf. le début du compte-rendu) : convaincre, 
décrire, argumenter, expliquer, se confier, se souvenir, réciter, raconter… 
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d) Le contenu : de quoi parle-t-on ? 
 

Le travail sur la langue ne suppose pas des moments forcément longs. Dix minutes suffisent en 
plus des moments individualisés. Ainsi, les enfants apprennent à être à la fois dans l’interaction 
duelle, à s’exprimer dans un petit groupe ou à parler dans un grand groupe, ce grand groupe 
classe dans lequel ils vont se retrouver tout au long du cursus. 
(cf. ateliers conversationnels, quels supports ?)  

 
e) L’évaluation de l’oral reste très difficile. Le livret d’évaluation GS/CP est un bon outil qui pro-

pose des situations de remédiation et des pistes pédagogiques. 
 
Deux concertations par an GS/CP : 
 
• Une au début de rentrée scolaire 
• Une en juin 

 
Nécessité d’une réflexion d’équipe sur les différentes situations de paroles mises en œuvre tout 
au long de la scolarité maternelle. 
Il existe d’autres variables telles que les règles de prise de parole par exemple. 
 

Recommandations bibliographiques 
 

• Parler ensemble  en maternelle  Éditions Ellipses 
• Apprendre la parole   Éditions Sedrap 
• Dire, lire, écrire au cycle 1  CDDP Aisne 
• La conversation enfantine  Éditions Hachette 
• Enseigner l’oral à l’école primaire Éditions Hachette 

 
 
II. GARDER À L’ÉCOLE MATERNELLE SA SPÉCIFICITÉ ÉDUCATIVE ET PÉDAGOGIQUE 
 

L’école maternelle accueille de jeunes enfants pour leur faire vivre la plénitude de leur âge. Elle favorise 
l’épanouissement et le développement des capacités sensorielles, motrices, relationnelles, langagières et intellec-
tuelles. 
 
Parler d’épanouissement n’est pas ici une facilité stylistique : il s’agit bien de favoriser et d’accompagner un pro-
cessus qui se nourrit de stimulations et de propositions d’activités, d’interactions entre enfants, avec un adulte 
bienveillant et attentif à chacun. Ce processus se déploie par l’action, par essais et erreurs, par invention, par imi-
tation, par répétition et bien sûr beaucoup par le jeu. 
 
Or, depuis au moins 15 ans, on voit apparaître subrepticement une autre finalité portée par une certaine de-
mande sociale : l’école maternelle se présente comme une propédeutique de l’école élémentaire, aimantée par la 
seule préparation du CP, fondée sur la logique de la rentabilité et du rendement scolaire : ce sont des dérives. 
 
L’école maternelle n’a pas à anticiper des exigences qui ne correspondent : 

ni  à « son temps » 
ni  aux textes 
ni  à ce qu’on connaît de la psychologie de l’enfant. 
 

Il convient surtout de ne pas « élémentariser » l’école maternelle. Préparer au CP, n’est pas anticiper. 
 
Il faut essayer de prendre en compte les différences de maturité des enfants si importantes aux jeunes 
âges de la vie. 
 
En GS, selon que l’on soit né en janvier ou en décembre, c’est un écart d’un cinquième du temps de vie, ce qui 
est considérable. Il ne faut donc pas précipiter les enfants vers des apprentissages formels alors qu’ils ne sont pas 
prêts. 
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L’école maternelle doit rester fidèle au meilleur de sa tradition pédagogique qui a d’ailleurs partiellement inspiré 
les niveaux ultérieurs de la scolarité. Cette pédagogie est caractérisée par des projets, c’est-à-dire des activités or-
ganisées en fonction de buts perceptibles par les enfants, et qui donc ont du sens pour eux, de l’intérêt. Elle pro-
cède par des mises en situation, par des expériences qui laissent aux enfants une large part d’initiative, plutôt 
qu’avec des leçons. Elle accepte, elle favorise le jeu, le mouvement, le « faire avec les autres » plutôt que le 
travail écrit, formel et individuel. Les journées y sont organisées souplement plutôt que régies par des horaires 
rigides. C’est une pédagogie dynamique, fonctionnelle, globale qui favorise plutôt des apprentissages « infor-
mels ». 
 
Ne dénaturons par l’école maternelle ; ce sont des émotions, des gestes, des expériences vécues qui lestent le sens 
des mots et fondent les premières réussites, le désir de grandir, d’apprendre, d’entrer dans ce qu’on appelle la di-
mension symbolique, celle de la parole, de la culture, de la filiation, celle qui permet de se construire une place 
dans le monde. 
 
Quant au livret d’évaluation, il faut agir avec la plus grande circonspection, voire même proscrire son usage sys-
tématique en PS. Cela permet : 
 

• d’éviter les effets de « catégorisation » et de confrontation à l’échec prématurément, 
• de prendre en compte la spécificité du développement des jeunes enfants, 
• de prendre en considération le fait que les acquisitions sont solidaires les unes des autres (risque 

de morcellement ou d’atomisation de certains items par rapport à des conduites globales), 
• de laisser le temps aux jeunes enfants avant de les soumettre à un jugement scolaire normalisé, 

 
On mènera des investigations/évaluations plus poussées, systématisées, si et seulement si, un enfant nous 
« alerte » par son comportement. (avec le RASED, la PMI, le psychologue scolaire). 
L’école maternelle porte bien mal son nom, puisque, d’une certaine façon, c’est une entreprise de   « dématernali-
sation » qui s’effectue, qui opère, d’acculturation progressive qui met, peu ou prou, à distance la sphère intime, de 
proximité familiale pour ouvrir l’enfant sur l’extérieur pour lui donner prise sur le monde. 
 
 
 
 
 
Il n’y a rien là de très original : on accompagne, on facilite, on étage, on alimente des processus de maturation et 
de développement qui permettent de conquérir l’autonomie dans un cadre collectif. 
 
CONSENSUS SOCIAL, PÉDAGOGIQUE APPARENT 
 
Il faut cependant être vigilant à ce que cette lourde et capitale entreprise d’un travail de fondation ne s’effectue 
pas en « s’alphabétissant », c'est-à-dire en glissant peu à peu vers des modèles, implicites ou « cachés », qui fe-
raient perdre à l’école, disons maternelle, ce qui a fait son originalité, son efficacité, son identité. 
Nous vous proposons un document, synthèse de toutes les expériences conduites par les enseignants sur le sujet 
développé par Monsieur Polard sur les pratiques langagières. Ce travail a été élaboré à l’issue des animations pé-
dagogiques de l’année 2005-2006.  
Nous remercions tous les enseignants qui nous ont fait partager leurs pratiques. 

compréhension    acteur 
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DEUXIÈME PARTIE 
LES ATELIERS CONVERSATIONNELS 

 
 

Pourquoi les ateliers conversationnels ? 
 

• donner un espace de parole à chaque enfant, 
• susciter les prises de parole, 
• apprendre les règles de la conversation. 

 
Quelles sont les compétences visées en regard des programmes ? 
  
Langage en situation : quand on parle de langage en situation, on fait référence à un langage factuel, qui ac-
compagne une situation vécue par les interlocuteurs qui échangent (cf. doc. d’accompagnement des programmes 
« Le langage à l’école maternelle » p. 48). 
 
Compétences visées : 
 

• comprendre les consignes ordinaires de la classe,  
• dire ce que l’on fait ou ce que fait un camarade (dans une activité, dans un atelier…), 
• prêter sa voix à une marionnette. 

 
Langage d’évocation : la première évocation se fait de manière rudimentaire. Dès que l’enfant accole deux 
mots, bien ou mal prononcés, c’est le plus souvent pour évoquer l’absence (cf. doc. d’accompagnement des pro-
grammes « Le langage à l’école maternelle » p. 48). 

 
Compétences visées : 
 

• rappeler en se faisant comprendre un événement qui a été vécu collectivement (sortie, activi-
té scolaire, incident…), 

• comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres 
mots la trame narrative de l’histoire, 

• inventer une courte histoire dans laquelle les acteurs sont correctement posés, où il y aura au 
moins un événement et une clôture. 

 
Quels sont les objectifs visés ? 
 
A chaque situation présentée correspondent un ou plusieurs des objectifs suivants : 
 

• prendre la parole, 
• écouter l’autre, 
• s’exprimer librement, 
• prendre plaisir à parler, 
• respecter le tour de parole (partager la parole), 
• augmenter le volume de parole, 
• traduire sa pensée, 
• dire ce que l’on voit (décrire), 
• inventer une histoire, 
• respecter un thème, 
• exprimer son point de vue ou ses émotions, 
• émettre des hypothèses, 
• justifier son choix : discuter, négocier, argumenter. 

 
 
 
 



           Pratiques langagières au cycle 1  6
 

 
Comment constituer les groupes ? 

 
Chaque enfant sera, en fonction de son volume de parole, situé parmi : 
 

• les grands parleurs 
• les moyens parleurs 
• les petits parleurs  

 
À partir de ce repérage, constitution d’un groupe de six enfants, homogène (groupe de besoin) ou hétérogène 
en fonction de l’objectif visé. Les groupes sont modulables et ne sont pas figés dans le temps. 
 
Quels sont les types de discours visés ? 
 
Plus que la nature du discours visé, on s’intéressera, dans le cadre des ateliers conversationnels, au « parler 
pour » : faire, décrire, raconter, expliquer… 
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Quels supports ? 
 
Au cours de l’année 2005-2006, les enseignants ont expérimenté différents supports dont voici une présentation 
non exhaustive. 
 

Supports visuels et/ou tactiles Exemples d’exploitation 
(avec expression libre ou question inductrice) 

• diapositives 
 
 
• posters 
 
 
 
• imagiers ou collections d’images 
 
 
• albums sans texte 

 
 

• marionnettes 
 
 

• textes sans image 
 
 

• albums avec thème commun 
 
 
• objets visibles 

 
 

• objets cachés 
 
 
 
 
• jeux de société 
 
• photos 

 
 

 
• publicités 
 
 
 
•  histoires connues 
 

 
• CD  

• reproductions d’art : observation sans parole 
pendant 1 minute.  

 
• Expression libre ou avec ouverture progressive 

de « fenêtres », formulation d’hypothèses. 
 
• Collection de cartes postales sur un même thème 

avec un intrus. 
 
• Présentation par l’enseignant ou mise à disposi-

tion des enfants. 
 
• Plusieurs marionnettes sont posées sur la table à 

disposition des enfants. 
 
• Lecture par l’enseignant ou mise à disposition 

des enfants. 
 
• La peur : quels sont les personnages qui vous 

font peur ? 
 
• Insolites ou collection : fonction, point commun, 

description, comparaison… 
 
• Deviner le contenu d’un sac 
• Jeu de la valise : un objet est deviné le lundi, si les 

enfants l’identifient, un deuxième objet vient 
s’ajouter le lendemain et ainsi de suite. 

 
• Sept familles, uno, cartes, jeu de l’oie… 

• Moments de vie de classe (cuisine, sorties, jardi-
nage, activités physiques…)  
Que voit-on ? Qui voit-on ? Que fait-il ?  

 
• automobiles : chaque image publicitaire met en 

avant une caractéristique précise : vitesse, esthé-
tique… 

 
• à partir : d’un album, de la 1ère de couverture, 

d’une page, de personnages, de diapositives, d’un 
spectacle… 
 

• écoute puis discussion. 
 

 
Il sera possible de travailler sans support visuel dès que les enfants montreront une certaine aisance dans le ca-
dre des ateliers conversationnels. 
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Une question inductrice peut alors déclencher la parole : 

 
• Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez préparé… la soupe de légumes ? 
• Pour vous qu’est-ce que… une grande personne ? 
• Pouvez-vous raconter ce que nous avons fait… en activités physiques ? 
• Qui fait quoi… ? 
• Qui rêve et de quoi ? Qui aide sa maman et comment ? Qui aime les légumes et les fruits ?  
• Qui regarde la télé ? (Quoi et quand ?) Que fais-tu quand tu n’es pas à l’école ? 
• De quoi souhaitez-vous parler la semaine prochaine ? (choix du thème du prochain atelier 

conversationnel) 
 
Quel est le rôle de l’enseignant ? 
 
L’objectif étant une expression spontanée des enfants, l’enseignant peut reformuler sans forcer à la répétition. 
 
L’enseignant : 
 

• donne le sujet, 
• pose les règles de la conversation, 
• distribue la parole par des gestes, 
• relance, régule, confronte les points de vue. 

 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
 

• faire respecter aux enfants les règles de la conversation (écoute, tour de parole, respect du 
thème…), 

• limiter les interventions de l’adulte, 
• diminuer autant que possible le bruit ambiant (en fonction des locaux disponibles), 
• accepter des temps de silence (nécessaire à  la réflexion). 

 
Pour palier à ces difficultés tout en préservant la spontanéité et la dynamique des échanges, l’enseignant pourra 
procéder à un enregistrement.  
L’écoute permettra : 
 

• de retravailler un thème, 
• de repérer les prises de parole, 
• de faire prendre conscience aux enfants des moments de confusion, 
• d’évaluer l’efficience de l’atelier. 

 
Que va-t-on évaluer ? 
 
L’objectif de ces ateliers étant prioritairement de faire parler l’enfant, une trace écrite n’est pas nécessaire, seul un 
bilan effectué par l’enseignant mettra en évidence la pertinence ou non de l’activité mise en place. 
 
Quelques exemples d’indicateurs : 
 

• intervention de l’adulte de moins en moins fréquente, 
• prise de parole pour tous les enfants (au moins 1fois par atelier pour les petits parleurs), 
• passage de certains enfants dans le groupe de parole supérieur (groupes modulables), 
• variété et pertinence du propos, 
• enrichissement du lexique et amélioration de la syntaxe. 
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CONCLUSION 
 

 
À l’école, il ne faut pas seulement des activités linguistiques (type grammaire…) mais aussi des activités langagiè-
res qui permettent : 
 

 la construction, l’élaboration de la pensée (Amener l’élève à penser par lui-même). 

 la rencontre de l’autre. 
 

Il n’y a d’oral que dans un rapport nécessaire à la parole ; c’est pourquoi on ne peut se satisfaire d’un empilement 
de situations vides de sens, d'activités compensatoires. 
 
S’interroger sur l’oral, c’est s’interroger sur les raisons que l’on a de parler en classe : quand, à  qui, à propos de 
quoi ? Être ancré dans la vie sociale de la classe dépend de la pédagogie mise en œuvre, du climat relationnel, des 
valeurs de référence. 
 
À régler en équipe : 
 

 Diversités de situations, 

 Mise en place de groupes conversationnels inscrits à l’emploi du temps, 

 Poursuite d’activités plus classiques. Regroupement. Faire jouer l’interdisciplinarité, 

 Utilisation et exploitation des outils. 

• Evaluations GS/CP 
       Trois registres sont à considérer : 

  oral de communication 

  oral en situation 

   oral d’évocation 

• Cassette MEN  
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ANNEXE 1 
Les ateliers de langage à l'École maternelle 

Dispositifs favorisant les échanges conversationnels 
Guide de préparation d'une séquence  

A  
POURQUOI 
ORGANISER  
UN ATELIER 
CONVER-
SATIONNEL ? 

 Organiser  des séquences 
de langage en petits grou-
pes favorisant les échan-
ges. 

 Aider les élèves à passer de la communication à la ver-
balisation. 

• Apprendre à parler en parlant: un enfant prend la pa-
role parce qu'on lui donne une position d'interlocuteur. 

 Susciter les prises de paroles longues et complexes, ainsi 
que l'apprentissage des règles de la conversation. 

 Travailler l'oral en tant que tel et l'articulation oral / 
écrit. 

B1 
Situer les élèves 

 Apprécier le volume de paroles : grands, moyens et 
petits parleurs. 

• Qualité du propos appréciée dans un deuxième temps. 
• Plusieurs lieux et moments possibles pour l'observa-

tion : activités en ateliers ou en regroupement accueil, 
coins jeux, bibliothèque, récréation, repas, habille-
ment, toilettes … 

• Repérer : 
- Échanges entre pairs, sans gestion de la parole 

par l'adulte  
- Échanges en situation duelle avec l'adulte 
- Échanges en groupe, l'adulte gérant la parole: 

questions, relances… 

B 
AVEC  
QUELS ÉLÈVES  
TRAVAILLER ? 

B2 
Comment faire ce 
repérage ? 

 En 5 ou 6 séances, organiser un pointage des prises de 
parole par un adulte compétent, en grand groupe puis en 
groupes restreints. 

• Préparer une grille avec la liste des noms des élèves et 
la configuration de groupes observés 

• Symboliser chaque prise de parole par un trait. 

C1 
Constituer des catégories. 

 En terme de quantité de paroles puis dans un second 
temps, en terme de complexité de langue 

• A: Grands parleurs. (Ils peuvent parler souvent et hors 
propos.) 

• B: Moyens parleurs 
• C: Petits parleurs. (Pas obligatoirement des faibles 

parleurs.) C 
COMMENT 
CONSTITUER 
LES GROUPES ? C2 

Constituer les groupes 
spécifiques aux activités de 
langage. 

 A partir de ce repérage catégoriel, organisation de la 
classe en groupes de 6 enfants maximum. 

• Selon les compétences visées, les groupes seront: 
- Hétérogènes pour groupes de travail: Gestion de 

parole, faire s'exprimer les petits parleurs et régu-
ler la parole des grands parleurs. 

- Homogènes pour groupes de besoin: cibler l'en-
jeu discursif et gérer le groupe en conséquence. 
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D1 
Organiser la fréquence des 
séances. 

 A l'emploi du temps quotidien, inscrire une durée de 20 
min maximum pour une séance. 

• Chaque groupe, au moins une fois par semaine 
Respecter  la chronobiologie: pas d'échanges en groupe 

trop tôt dans la matinée.  

D2 
Identifier l'enjeu discursif. 

 Narratif, descriptif : Compétences à acquérir en fin 
d'école maternelle, dans des situations adaptées à                  
l'âge des enfants. 
 
Explicatif, prescriptif, injonctif, argumentatif, poétique et 
rhétorique… sont cependant à pratiquer à l'école mater-
nelle. 

D3 
Diversifier les objectifs et 
les postures de l'enseignant

 Varier les pratiques langagières : 
• Prononciation, lexique, syntaxe, apprendre à converser 

dans un groupe, à s'y exprimer, à confronter ses points 
de vue avec autrui… 

• Animation différente centrée sur l'objectif : 145 

D  
COMMENT 
ORGANISER  
LA SÉANCE OU 
LA SÉQUENCE ? 

D4 
Programmer des  activités 
et l'évaluation. 

 Voir au verso, les propositions d'activités pour mettre 
en œuvre les différents types de discours. 

 Pour chaque élève, établir un suivi du type de celui pro-
posé dans le cédérom : « Évaluations, une aide  
      aux apprentissages. » 
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ANNEXE 2 
 
 

APPRENDRE À PARLER ET  
 

À CONSTRUIRE SON LANGAGE 
 
 

 
 

Bibliographie ni exhaustive ni hiérarchisée 
 

 
 
 

1. Agnès FLORIN : « Pratiques du langage à l'École Maternelle et prédiction de la réussite scolaire », 
PUF 

 

2. Laurence LENTIN : « Apprendre à penser, parler, lire et écrire », ESF 
 

3. Anne Marie CHARTIER, C CLESSE et J HEBRARD : « Lire et écrire », HATIER 
 

4. Entrer dans le monde de l'écrit. Tome 1 
 

5. Produire des textes : Tome 2  
 

6. Philippe BOISSEAU : « Introduction à la pédagogie du langage. » 2 tomes. Programmations : Tome 1 
 

7. Jérôme BRUNER : «Le développement de l'enfant : savoir faire, savoir dire». PUF 
 

8. Catherine LE CUNFF : « Enseigner l'oral à l'école primaire». Hachette éducation. Projets, séquences et 
situations permettant aux élèves de prendre la parole dans des registres variés. 

 
9. CRDP Lyon : « Approche de la langue orale à l'école maternelle ». 86 fiches permettant d'organiser des 

situations de communication réelle. 
 

10. CRDP Toulouse : « Jeux de langage et dialogues à l'E.M ». Mise en œuvre de situations visant à diversi-
fier les pratiques langagières. 

 
11. CRDP Nord Pas de Calais. « Langue orale en maternelle, il était une fois la musique des mots. » 

 
12. Approche théorique et fiches pédagogiques adaptables aux différents profils de classe. 

 
13. Paulette LEQUEUX. « Jeux de paroles. » Armand Colin Bourrelier. Jeux de paroles, comptines, fantai-

sies linguistiques permettant une étude des phonèmes. 
 

14. J. DOLZ et B. SCHNEUWLY : « Pour un enseignement de l'oral ». ESF 
 

15. J.-François SIMONPOLI : «La conversation enfantine» Hachette éducation 
 

16. « Apprendre à communiquer». Hachette éducation 
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17. J. FERRIER. D. CHAUVEL : « La voix, vox thérapie». RETZ 

 
18. GFEN : « Réussir en langues, un savoir à construire ». Chroniques sociales  

 
19. « Jeux de langage et dialogues à l'Ecole Maternelle » CPDP Midi Pyrénées 

 
20. « Apprendre la grammaire dès la Maternelle ». RETZ 

 
21. DU FOUR & MALINEAU : « L'écriture avant la lettre", jeux de langage pour le cycle des apprentissa-

ges fondamentaux.. L'Ecole 
 

22. "A l'école des contes et des récits". CRDP Nord Pas de Calais 
 

23. "Jeux de mots, jeux de mains". CDDP Cotes d'Armor 
 

24. "Des images à parler, à lire, à écrire". CRDP Pas de Calais 
 

25. "Et si l'on parlait langage? "Actes du congrès AGIEM 1990. Chambéry 
 

26. " Je communique, donc je suis". Actes du congrès AGIEM NARBONNE.  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  ::  AALLBBUUMMSS  PPOOUURR  PPAARRLLEERR,,  ÉÉCCRRIIRREE  EETT  LLIIRREE    

 

 

Liste non exhaustive d'albums dont la structure permet  
- d'établir des relations entre Langage, Lecture et Écriture  
- de travailler LA GRAMMAIRE DE TEXTE. 

 

 

A : Les caractéristiques énigmatiques déclenchent l'expression 

• Drôles de hasards, de Oxendury. 
• Changement de costumes, de Oxenbury. 
• 512, de Oakley 
• Veux-tu du ketchup sur tes corns-flakes ? , de Nick Sharratt. Castermann 
• Loup, y es-tu? , de Mitsumasa Anno. L’École des loisirs 
• Le jour suivant, de Mitsumasa Anno. L’École des loisirs. 
• Sept souris dans le noir, de Ed Young. 
• L'album d'Adèle, de Ponti. 
• Les aventures d'une petite bulle rouge, de Mari. 
• Va-t-en, grand monstre vert, de Emberley. 
• Loup, de Douzou. 
• Sur mon île, de Marie-Louise Gay. Milan 
• Des hauts et bas, de Nicole Claveloux. Gallimard, le sourire qui mord 
• Tous les albums "accordéons" de Warja Lavater, Fondation Maeght. 
• Les albums sans texte, de EPIGONES : Trois petits chats… 
• Bateau sur l'eau, de Sara. EPIGONES. Collection La langue au chat. 
• Petites histoires simples, de Anne Brouillard. Editions du Sorbier 
• Petites histoires étranges, de Anne Brouillard. Editions du Sorbier 
• La leçon de tuba, de Bartlett et Félix. Milan 
• Regarde bien, de Tana Hoban, Kaléïdoscope 
• Et… 

 

B : La structure récurrente dynamise la lecture 

• Viens jouer avec moi, petite souris, de Kraus, Aruego et Dewey. 
• Mais où est donc passé Willy, de Ruschak et Rousseau. 
• Vite! Tourne la page! , de Stevenson. 
• Chhht !. Sally Grindley. Pastel 
• Poucet, le Poussin, de Hobson. Pastel. 
• Où est Maman? , de Goode. 
• Toc, toc toc! Qui est là? ,de Sally Grindley et Browne. 
• Coin Coin, de Frédéric Stehr. 
• Le beau ver dodu, de Van Laan. 
• Je suis une coccinelle, de Okumoto et Ishibe 
• Veux-tu du ketchup sur tes corns-flakes ? Nick Sharratt. Casterman 
• Le livre de Petit ours, d’Anthony Browne. 
• Le jour de la lessive, de Christian Bruel. Le sourire qui mord. 
• ET… 
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C : Une partie du récit est organisée par la répétition 

• Bébés chouettes, de Wadell et Benson. 
• L'Afrique de Zigomar, de Corentin. L’École des loisirs. 
• On a volé Jeannot Lapin, de Boujon. L’École des loisirs 
• La course, de Tanaka. L’École des loisirs 
• Le plus beau de tous les cadeaux du monde. De Pascal Teulade et JC Sarrazin. L’École des loisirs 
• Pélagie la sorcière, de Thomas et Paul. Milan. 
• On ne peut pas, de Jeanne Ashbé. Pastel 
• La souris qui cherche un ami, de Eric Carle. Mijade. 
• ET… 

 

D : Le texte comporte une répétition à formulation continue 

• Devine qui est dans l'œuf, de Reasoner. 
• La chasse à l'ours, de Rosen et Oxenbury. 
• Où vas-tu, petite souris? , de Kraus, Arnego. Et Dewey. 
• Bon appétit, M; Lapin, de Boujon. 
• La coccinelle mal lunée, de Eric Carle. 
• Viens jouer avec moi, petite souris, de Kraus, Aruego et Dewey. 
• La petite poule rousse, de Barton. 
• Mascarade, de D. Maes. Magnard Jeunesse. (Si je mets… c est pour…) 
• Et pit et pat à quatre pattes. Jeanne Ashbé. Pastel 
• Dans la gueule du monstre, de Colette Barbé et Jean-luc Bénazet. Milan 
• Perdu ! , d'Antonin Louchard. Albin Michel Jeunesse 
• ET… 

 

E7 : La chute inattendue 

• Premières nouvelles, de Christian Bruel et PEF. Gallimard, le sourire qui mord. 
• Le plus beau des cadeaux. L’École des loisirs  
• Le roi est occupé, de Mario Ramos. Pastel. 
• Encore plus fort! , d'Emile Jadoul. Pastel 

 

E8 : Jeux de langue 

Rimes et substituts 

• Le tigre furibard de Gérard Moncomble et Jean louis Tripp. 
 

Les contraires 

• A l’endroit, à l’envers, d’Isabelle Carrier. Albin Michel Jeunesse. 
 

F : La récurrence est d'ordre syntaxique 

F1 : Le récit est majoritairement un dialogue 

• Lapidou cherche un ami, de Klee 
• Lapidou fait ses courses, de Klee 
• Le beau ver dodu, de Van Laan. 
• Viens jouer avec moi, petite souris, de Kraus, Aruego et Dewey. 
• Où vas-tu petite souris, de Kraus, Aruego et Dewey. 
• Bon appétit, M. Lapin, de Claude Boujon. L’École des loisirs. 
• Moi, ma grand-mère, de Pef. 
• Il fait tout noir, petit lapin, de Maubille. 
• Et pourquoi pas, Ombrerie. 
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F2 : Le récit privilégie l'emploi de l'infinitif 

• As-tu le permis ? , Pemf. 
• Ce que j'aime faire, de Browne. 
• Il fait tout noir, petit lapin, de Maubille. 
• Et pourquoi pas, de Oubrerie. 
 

F3 : Le récit privilégie l'emploi du futur 

• Quand mes parents seront petits, de Michel Boucher. Albin Michel Jeunesse 
 

F4 : Le récit privilégie l'emploi du conditionnel 

• Si j'avais un gorille, de Bayley. 
• Si j’étais…un chat…un Indien…Isabelle et Christophe Loupy. Milan 
• Préférerais-tu…, de John Burningham. Flammarion. 
• Si le lit s’appelait loup, de Jérôme Ruiller. Castermann. 
• Ça sert à quoi, un kangourou? , de Benjamin. Mijade 
 

F5 : Le récit met l'accent sur le groupe nominal 

• Qui se cache ? P.Borsoï et M. Habert. Milan 
• La maison que Pierre a bâtie, de Yeoman et Blake. 
• Voici l'hiver Arctique, de Dumphy et Robinson. 
• Animaginettes, de Hassan Mussa. Grandir. ( Devinettes remarquablement illustrées) 
 

F6 : Le récit met l'accent sur le qualificatif 

• Hop ! , de Mabille. Pastel 
 

F7 : Le récit met l'accent sur le COD 

• On ne peut pas, de Asbé. Pastel 
• Le roi des bons, de Pef. Folio benjamin 
 

F8 : Le récit met l'accent sur le complément de lieu 

• Où, précisément, de Tana Hoban. Kaléîdoscope 
 

F9 : Le récit met l'accent sur le complément de cause 

• Il ne faut pas habiller les animaux, de Barret 
 

F10 : Le récit est organisé autour de l'opposition 
• Drôle de temps! Pemf 
• Les ciseaux, Pemf. 
• Un, deux, trois, M. Pétunia, de Blake. 
• Clown, de Elzbiéta. 
• Il s'en est fallu de peu, de Utton. 

 

G : Le récit comporte plusieurs points de vue 

G1 : Point de vue de l'auteur 
• Une histoire à quatre voix, de Browne. : Un même événement raconté 4 fois… 
• Petit renard perdu, de L. Espinassous; Milan Une aventure racontée par Petit renard, puis sa maman. 
• La ronde des tigres, de Roland Edward, Gauthier-Languereau. 
• Quel goût a la lune ? , de Michael Grejniec. Épigones 
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G2 : Point de vue de l'illustrateur 

• Deux fourmis, de Van Allsburg. 
• Et pit et pat, à quatre pattes. Jeanne Ashbé. Pastel 
• L’opossum qui avait l’air triste, de Franck Tashlin. Renard poche de l’L’École des loisirs 
• Nic, Nac, Noc, de Coupie, Dolémieux et Lapointe. Gallimard, le sourire qui mord. 

 

G3 : Des illustrations à plusieurs points de vue 

• Les mots ont des visages, de Joêl Guenoun. Autrement Jeunesse. 
• Oui, de Joël Guenoun. Autrement 

 

H : Des albums pour inventer des « mots valise » 

• La pêche, Pemf. 
• Zinz' Imagier, Nathan 

 

I : Des narrations en « JE » 

• Mon loup, de Anne Bertier. Editions Grandir. 
• Tout seuls, de Monique Ponty. Gautier Languereau 
• Otto, de Tomi Ungerer, L’École des loisirs. ( Autobiographie d'un ours en peluche. ) 
• Tropical center, de Bruno Heitz. Mango 
• Sindbad, le marin. Conte persan. Julie Lemercier. Magnard jeunesse. 
• Je suis revenu. Geoffroy de Pennart. L’École des loisirs 

 

Et tous les autres… 

 

Pour se délecter d'histoires sans fin 

• Alboum, de Christian Bruel,  
• C'est ma carotte, de Collinet et Tortel. Matou. Ecole desloisirs 
• Une si petite graine. Eric Carle. Mijade 
• Le beau ver dodu, de Van Laan. L’École des loisirs. 
• La pomme et le papillon. Iela & Enzo Mari. L’École des loisirs 
• Va-t'en, grand monstre vert!, de Ed Emberley. Kaléidoscope. 

 

Pour retrouver un album par l'objet recherché 

• L'arbre à bonbon, Anne Vaugelade. L’École des loisirs. 
• La dernière tétine d'Odilon, le dragon. Jill Murphy. Bayard ditions. 
• Qu'est-ce que j'en ai fait ? , de Ann Jonas. L’École des loisirs 
• Marmouset plante une pomme. Casterman 
• La main de la sorcière 

 

Pour répondre à une question favorisant la relecture 

• Qu'est-ce que j'en ai fait? , de "Fille ou garçon?" 
• Le petit chaperon rouge, de Jean Claverie. "Inspiré de quel conte? Le petit chaperon rouge ou le petit 

Poucet?  
• Copain comme cochon, de Mark Teague : "Quelle est la nationalité du héros?" 
• Tropical center, de Bruno Heitz : " Qui parle?" 
• Le jour de la lessive, de christian Bruel : "Combien de temps dure l'histoire? Est-elle réelle ou imagi-

naire ?" 
• Histoire à quatre voix, de Anthony Browne" : Combien de temps dure l'histoire racontée 4 fois ?" 
• L'arbre sans fin. Claude Ponti : combien de temps dure le récit ? 
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Pour découvrir les signes de l'écrit 

• Alphabets. Kvéta Pacowska. Seuil jeunesse. Magnifique œuvre d'art! 
• Et tous les abécédaires… 

 

Pour compter 

• Maman! , de Mario Ramos. Pastel. L’École des loisirs. 
• Au lit dans 10 minutes, Peggy Rathmann. L’École des loisirs 
• Un pour l'escargot, dix pour le crabe. Sayre & Cecil. Kaléidoscope. Collections jusqu'à 100. 

 

Pour compléter des recherches documentaires 

• 101 poésies et comptines du bout du pré. Bayard éditions 
• La pomme et le papillon. Iela & Enzo Mari. L’École des loisirs 
• Que devient dame chenille? Jack Kent. Édition du Sorbier 
• Le papillon et les insectes des prés. Déplimini. Editions Sarbacane 
• Sauve-toi, Papillon! , de Dominique Maes et Colette Kellings. Archimède. 
• Une mouche passe…, de Véronique Boutinot. Archimède 
• L'araignée qui ne perd pas son temps. Eric Carle. Mijade. 
• Élodie, reine des fourmis, de Ophélie Texier. L’École des loisirs. 
• Le réveil des fourmis, de Isamu Kobayashi. Archimède. 
• L'escargot. Déplimini. Éditions Sarbacane 
• J'étais comment quand j'étais bébé? , Jeanne Willis & Tony Ross. Gallimard jeunesse 
• La grenouille et les animaux de l'étang. Déplimini. Éditions Sarbacane 
• Trognon et Pépin, de Bénédicte Guettier. L’École des loisirs 
• Marmouset plante une graine, de Dina Kathelyn. Casterman 
• Une si petite graine. Eric Carle? Mijade 
• La taupe du jardin, de Toyomi Tanaka. Archimède. 
• Mais où est donc Ornicar ? de Gérard Stehr et Willli Glasauer. 
• Bonjour, Madame la Mort, de Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin. L’École des loisirs. 
• Graine d’Amour, de Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin. L’École des loisirs 
• Poils partout, de Babette Cole. Seuil Jeunesse. 

 

Pour mettre les albums en réseau 

• Petit chaperon rouge de Claverie, Mademoiselle sauve qui peut, de Corentin et Le petit chaperon rouge, 
de Perrault, petit chaperon rouge de Perrault et les photos de Sarah Moon. 

• Le loup est revenu, de Pennard, et les contes de Perrault. 
• Le tunnel, de Anthony Browne et le petit chaperon rouge, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Persée et 

la méduse. 
• Le grand sommeil, de Yvan Pommaux, L’École des loisirs et La belle au bois dormant, de Perrault 
• Lilas, de Yvan Pommaux. L’École des loisirs. Et "Blanche Neige". 
• Une soupe au caillou, d’Anaîs Vaugelade et les contes de Perrault, ainsi que les fables de La Fontaine. 
• Le loup est revenu, de G. de Pennart. Idem. 
• Les 3 petites cochonnes, de Frédéric Sterh- Le gentil petit loup et les 3 méchants cochons, avec les 3 

petits cochons. 
• Petite poule rousse (Celle qui ouvre le ventre du renard) et Le jour du Mange-poussin, de Claude Ponti. 

L’École des loisirs. 
• Cauchemars cherchent bon lit, de Gérard Franquin, Milan, avec les contes de Perrault et Max et les 

Maximonstres, de Maurice Sendak. 
• Le tunnel, d’Anthony Browne- Laurent tout seul, d’Anaîs Vaugelade –Pierre et le loup- Le monde à 

l'envers, de Mario Ramos, pour le passage initiatique à l’état de plus grand. 
• La soupe aux bisous, de Corinne Chalmeau. Matou Loisirs.- Avec Je n’ai pas le temps et Bon appétit, 

M Lapin. 
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• Poussin noir, de Rascal et Peter Elliot, Pastel, - Coin Coin, de Frédéric Stehr- Lapidou cherche un ami, 
de Klee et petit chat perdu, Castermann, pour la formulation répétitive : "Es-tu …" 

• Un petit coup de main, de Ann Tompert. Kaléïdoscope et tout les albums à adjonction : la moufle, le 
bonnet… 

• "L'album d'Adèle" (Claude Ponti), "un jour"… et "le Jour suivant"… de Mitsumasa Anno, pour la lec-
ture de plusieurs histoires dans une, sans que le fil du récit n'en soit perturbé 
 Pour C2 ou C3 

Pour lire un texte, écrit comme un script de théâtre 

• John Chatterton Détective, de Yvan Pommaux. L’École des loisirs. 
• Le petit chaperon vert, de Cami et Chantal Cazin. Père Castor Flammarion 

 

Pour le plaisir de leur lire des contes : Typologie d'après Delarue et Ténèze, in "Le conte populaire français" 

 

Contes merveilleux 

• Les trois fils du tailleur, de Grimm. Dessain 
• Petite bûche. Conte Peul du Mali. Nubia 
• La belle au bois dormant. Conte de Grimm. Félix Hauffmann. Circonflexe 
• Cendrillon. Conte de Perrault. 
• Blanche neige et les sept nains. Grimm 

 

Contes facétieux 

• La soupe au caillou. Conte russe. Anïs Vaugelade. L’École des loisirs 
• Epaminondas. Conte africain. 

 

Contes de mensonges 

Contes de sagesse 

• Sindbad, le marin. Conte oriental. Magnard jeunesse 
• Le pêcheur et sa femme. Conte de Grimm. Grasset monsieur chat 
• La belle et la bête. Conte de Mme Leprince de Beaumont; Nicole Claveloux (superbes illustrations à la 

plume !) ; Editions être 
• Les trois vœux de Barbara. Franz Hohler & Susanne Berner. La joie de lire 

 

Contes des origines ou contes étiologiques 

• Tatou-Tatou. Conte de Kipling. Anne Baraou et Pascale Bougeault. L’École des loisirs 
• Les taches du léopard. Conte de Kipling, pour les tout petits par Gérard Chaliand. Ecole. 
• Liompopo. Conte de Kipling. Gérard Chaliand. L’École des loisirs 
• Pourquoi les libellules ont le corps si long ? Conte zaïrois. Stéphane Sénégas. Kaléïdoscope 
• Gontrand et le croissant des cavernes; lucie Papineau. Dominique & compagnie 
• Comment le chameau eut sa bosse ? 

 

Contes de mise en garde 

• Rafara, conte africain. Anne Catherine De Boel. Pastel 
• Héléna, Yvan et les oies. Conte russe. Muriel Bloch et Régis Lejonc. Didier Jeunesse 
• La chèvre et les 7 biquets, d'après les frères Grimm.  
• Les trois petits cochons. Conte. Illustré par Jean Claverie. Nord Sud 
• Hänsel et Gretel. Conte de Grimm. Lisbet Zwerger. Duculot. 
• Le petit poucet. Jean-Pierre Kerloc'h. D'après Perrault; Didier jeunesse 
• Le petit chaperon rouge. Perrault 
• Et… 
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Contes de randonnée ou contes énumératifs 

* La seconde partie du récit se déroule de façon symétrique à la première 

• La chasse à l'ours. Rosen & Oxenbury. Ouest France 
• Léon et son croco, de Magdalena Zaü. Père Castor, Flammarion 
• Le coq qui voulait voyager, de Eric Carle. Mijade. 
• Verdurette cherche un abri. Claude Boujon. L’École des loisirs 
• Et… 
 

 La dynamique du récit est entretenue par la répétition 

• Grand poisson, petite mare. Durand & Parker. Kaléidoscope 
• Coin Coin. Frédéric Sterh. Pastel 
• Rien ne sert de courir, de Attenborough et Naughton. 

 

 La dynamique du récit est entretenue par la juxtaposition 

• Le loup est revenu, de De Pennart. 
• Je suis revenu. De Pennart. L’École des loisirs 
• Troc, de Boujon. 
• Sois gentil, Loup, de Testa. 
• Le cadeau de Noël de Gaston, de Burningham. 
 

 La dynamique du récit est entretenue par l'inclusion 

• Chhht, de Grindley. 
• Une histoire sombre, très sombre, de Brown. 
• Dans un bois très très sombre, de A. Carter. 
• Le bouton jaune, de Mazen et Petersen. 
• Zoom, de Pelissier. 

 

La dynamique du récit est entretenue par l'adjonction 

• Loup, de Douzou. 
• Encore plus fort! , Emile Jadoul. Pastel 
• Sauve-toi, Grenouille, de Maris. 
• Pardon, dit la girafe! , de West. 
• La chenille qui fait des trous, de Eric Carle. Mijade. 
• Toc, toc, toc, de Tan et Yasuko Hoide. L’École des loisirs. 
• Copain comme cochon, de Mark Teague. Milan. 
• Un tout petit coup de main, de Ann Tompert. Kaléïdoscope. 
• L’anniversaire de M. Guillaume. A. Vaugelade. 
• Le bonnet, de Brigitte Weninger. Nord Sud. 
• La moufle, conte russe. Albums du père castor 
• Les musiciens de la ville de Brême, de Grimm et Muller. 
• Poucet, le poussin. Sally Hobson. Pastel 
• La course, de Tanaka. L’École des loisirs 
• La soupe au caillou. Conte russe. Anaïs Vaugelade. L’École des loisirs. 

 

La dynamique du récit est entretenue par le retrait 

• Les trois loups. Cousseau & Turin. L’École des loisirs. 
•  Le cinquième. Norman Junge & Ernst Jandl. Ecole des moisirs 
• Dix petits amis déménagent. Mitsumasa Anno. L’École des loisirs 
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La dynamique du récit est entretenue par l’adjonction et le retrait 

• Léon et son croco, de Magdalena Zaü. Père Castor, Flammarion 
• Le coq qui voulait voyager, de Eric Carle. Mijade. 
• Alboum, de Christian Bruel.  

 

La dynamique du récit est entretenue par l'alternance 

• La lune brille, de Verdorn et Graham. 
• C'est la faute à Edouard, Ross. 
• Petite poule, de Kellog. 
• Des hauts et bas, de Nicole Claveloux. Gallimard, le sourire qui mord 

 

La dynamique du récit est entretenue par la substitution 

• L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau. Philippe Corentin. L’École des loisirs. 
• Plouf, de Corentin. L’École des loisirs 
• Musique, de Boujon. L’École des loisirs 
• Blanche est la lune, de Greeley; 

 

Le récit est sans fin, dès l'histoire terminée, on peut enchaîner à nouveau avec le début 

• Le manège. Donald Crews. L’École des loisirs 
• Alboum, de Christian Bruel,  
• Le beau ver dodu, de Van Laan. L’École des loisirs. 
• La pomme et le papillon. Iela & Enzo Mari. L’École des loisirs 
• C'est ma carotte, de Collinet et Tortel. Matou. L’École des loisirs 
• Une si petite graine. Eric Carle. Mijade 
 

Adjonction et retrait : le récit se construit en créant une situation puis en la détruisant dans le sens exactement 
inverse 

• Léon et son croco, de Magdalena Zaü. Père Castor, Flammarion 
• Le coq qui voulait voyager, de Eric Carle. Mijade. 
• Alboum, de Christian Bruel.  
• La chasse à l'ours. Rosen & Oxenbury. Ouest France 
 

2 : Le temps imaginé du récit 

• Le temps de la lessive, de Christian Bruel. Gallimard, le sourire qui mord 
• Broutille, de Claude Ponti. L’École des loisirs. 
• Max et les Maximonstres, de Maurice Sendak L’École des loisirs 
• Voleurs de rêves, de François Crozat et Gérard Moncomble, Milan 
• Histoire à quatre voix, de Anthony Browne. L’École des loisirs 
• Ce jour-là…, de Mitsumasa Anno. L’École des loisirs 
• Le jour suivant… de Mitsumasa Anno. L’École des loisirs 
• L'arbre sans fin. Claude Ponti. L’École des loisirs 

 

3 : La simultanéité : pendant ce temps 

• La reine des bisous. Kristien Aertssen. Pastel 
• Rosalie chérie. Pascal Bougeault; L’École des loisirs 
• Héléna, Yvan et les oies. Conte russe. Muriel Bloch et Régis Lejonc. Didier jeunesse 
• Les trois fils du tailleur, d'après les frères Grimm. Dessain 
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Pour initier un débat sur 

L'identité, l'envie de grandir ou de ne pas grandir 

• Et si j'étais… un bébé… une souris… Ève Tharlet. Nord sud  
 

La naissance, l'arrivée d'un bébé 

• Graine d'amour, de Pascal Teulade. L'école des loisirs 
 

La jalousie 

• C'est trop injuste, de Anita Harper et Susan Hellard. Folio Benjamin 
 

L'émancipation 

• Petit Piou-Piou s'est envolé. Henri Drent. Kaléidoscope 
• Laurent tout seul, de Anaïs Vaugelade. L'école des loisirs. 
• Une nuit, un chat… de Yvan Pommaux. L'école des loisirs. 
• La fugue. Yvan Pommaux. L’École des loisirs 
• Toute seule, de Grégoire Solotareff. L’École des loisirs 

 

Le cycle de la vie 

• L'arbre généreux. Shel Silverstein. L’École des loisirs (Vie de l'arbre et de l'enfant) 
 

La disparition d'un être cher 

• Les bigarreaux noirs, de 
• Au revoir, Blaireau, de 
• Le dimanche noyé de Grand-Père, 
• L'arbre sans fin, de Claude Ponti. L'école des loisirs 
• Moi et Rien, de Kitty Crowther. Pastel 
• Madame la mort, de Patrick Teulade. L'école 
 

L'euthanasie 

• Le sourire de Sara, de Michelle Daufresne. Gauthier-Languereau 
  

La violence : cause & refus 

• La brouille. Claude Boujon. L’École des loisirs. 
• La queue cassée. Claude Boujon. L’École des loisirs 
• Le nuage, de Claude Ponti (Mal aimé, donc agressivité ) 
• Barbedure, Rascal & Peter Elliot, ; Pastel 
• La guerre, d'Anaïs Vaugelade. L'école 
• Flon Flon et musette,  
 

Les abus sexuels, les agressions à caractère sexuel 

• Oscar ne se laisse pas faire, de Catherine de Lasa. Calligram 
• Petit doux n'a pas peur, de Marie Wabbes. La Martinière 
• Le petit chaperon rouge, de Charles Perrault, illustré par des photos de Sarah MOON. Grasset monsieur 

chat 
• J'ai peur du monsieur,  
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L'exclusion 

• Les petits bonshommes sur le carreau 
 

La solitude 

• Toute seule, de Grégoire Solotaeff. L’École des loisirs. 
• Socrate 
• Papa exagère. Mireille d'Allancé. L’École des loisirs (Le travail des parents mal vécu par les enfants) 

 

La prison 

• Le pré sans fleur ni couleurs, de Laurence Gillot et Antoon Krings. Bayard jeunesse 
 

Contes et histoires à déambulation 

• La plus mignonne des petites souris – conte populaire – Albums du Père Castor – Flammarion 
• La chevrette qui savait compter jusqu’à dix. Alf Proyser – Akiko Hayashi – L’École des loisirs 
• Docteur loup. Olga Lecaye – L’École des loisirs. 
• Les bons amis. Le père Castor 
• Bon appétit , Monsieur lapin. Claude Boujon. L’École des loisirs 
• Tout à coup ! Colin Mc Naughton – magazine Blaireau. 
• Bouh ! Colin Mc Naughton – Gallimard Jeunesse. 
• Rentrons à la maison, Petit Ours. M. Wanddell – B. Firth – Pastel. 
• Roule galette … Père Castor – Flammarion 
• Par une belle journée d’hiver. R. Krauss – M. Simont – Kaléidoscope. 
• Pauvre Verdurette. C. Goujon – L’École des loisirs. 

 

Ouvrages en calligraphie non française : …Mais avec traduction ! 

• Écritures, dans l'histoire et par les contes, de Bukiet : Étrusque, Hébreu, Éthiopien, Javanais, Tibétain, 
Khmer, Syriaque… 

• Tour de Terre en poésie, de Henry et Vautier : Anthologie multilingue : Roumain, Arabe, Turc, Alba-
nais, Danois, Inuktitut, Chinois, Arménien, Russe, Japonais, Kabile… 

• Le chevreau de mon père, de Lalou : Hébreu. 
• Belle et étrange patrie, de Lalou : Calligraphie grecque. 
• Le carnet du dessinateur, de Ellabad : Calligraphie arabe. 
• L'alphabet des sables, de Khémir : Calligraphie arabe. 
• Mon premier dictionnaire Français-Anglais, tout en Arabe, de Hassan Mussa : Calligraphie arabe. 
• Printemps, de Kervern : Calligraphie japonaise.  

 
 


