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Dispositif des ateliers « Langage Oral » 
• Atelier quotidien dans la classe 
• Groupe de 4 à 6 enfants 
• 10-15 min 
• Album jeunesse à structure répétitive 
• Groupe homogène au niveau du développement langagier 
• Utilisation de support 

 

Proposition d’une grille de positionnement en 4 étapes  
simple, pratique et rapide pour les enseignants 

Comment constituer des groupes homogènes ? 
2 approches 

Isabelle Rousset (Lidilem – UGA), Solange Rossato (LIG – UGA) 
Christine Lequette (Médecin conseil, Rectorat de Grenoble), Elisabeth Latapie (IEN Maternelle, DSDEN Isère) 

 
 
 
 

 

Une grille qui permet de mettre en lumière les difficultés d’acquisition 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
• Des difficultés avérées en syntaxe notamment sur l’utilisation des verbes ; 
• Dispositif très apprécié ; 
• L’analyse des vidéos a aussi mis en évidence la prépondérance de la parole de l’enseignant (entre 50 et 70%) 

=> comment favoriser la pédagogie de l’écoute (Péroz, 2010) 

Bougneres, A. et Cros, L. (2013). La pédagogie préventive à l’école, les avancées actuelles et à venir. ANAE-Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant, 25(125), p. 369-373 
Florin, A. (1995). Parler ensemble en maternelle. Paris : Ellipses 
Péroz, P. (2010). Apprentissage du langage oral à l’école maternelle : pour une pédagogie de l’écoute. Nancy : CRDP de Lorraine, coll. « Projets pour l’école » 
Péroz, P. (2018). « « et après quand il a réussi à rentrer à la maison/ sa maman elle/ elle lui a fait une tisane de camomille » », Pratiques, p. 177-178, http://journals.openedition.org/pratiques/4427 

Ce projet de recherche s'inscrit dans une démarche d'accompagnement des enseignants confrontés dès la maternelle aux difficultés scolaires 
liées aux inégalités sociales. Le dispositif proposé sur le long terme engage les classes de la TPS à la GS. Il s’inscrit dans le cadre d’une 
pédagogie préventive (Bougneres et Cros 2013) impliquant une stimulation langagière régulière et adaptée pour favoriser l’apprentissage par 
les pairs dans le cadre de la co-construction du récit. 

Parler souvent, beaucoup 

• Petit/grand parleur 
(Florin, 1995) 

•  Niveau 1, 2, 3        
(Péroz, 2018) 

Compétences langagières 

• Lexicales 

• Syntaxiques 

(IDE, BSEDS, Chevrier-
Muller, CDI) 

Validation de la grille de positionnement  

Durée moyenne de parole (en s.) 
par enfant par étape 

Durée totale de parole (en s.) 
par enfant par étape 

Faisabilité: 
• 20 écoles REP+ et REP (1600 grilles remplies) 
o 80-90% des grilles remplies de mémoire par les 

enseignants 
o retours positifs des équipes 

Cohérence avec l’IDE 
• les résultats obtenus par l’IDE (rempli par les parents) sont 

cohérents avec ceux de nos grilles (remplies par les 
enseignants) – pour 60 enfants 

Cohérence avec les durées d’interventions des enfants 
• Analyse des transcriptions de 16 vidéos montre des 

liens forts entre temps de parole et compétences 
 

Items non acquis sur 800 grilles 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 


