
S'APPROPRIER LE LANGAGE ET DECOUVRIR L'ECRIT AU CYCLE 1
                             avec des contes et récits

A partir des progressions accompagnant les programmes 2008

Référence: Programmes et progressions 2008- BO hors série n° 3 du 19 juin 2008
Extrait des repères pour organiser la progressivité des apprentissages à l'école maternelle

       S'approprier le langage
Découvrir l'écrit

Extrait des repères  Petite section Extrait des repères Moyenne section Extrait des repères Grande section
Échanger, s'exprimer

-Commencer à prendre sa place dans les échanges 
collectifs.

Échanger, s'exprimer
-Participer à un échange collectif en écoutant autrui et 

en attendant son tour de parole.
-Inventer une histoire sur une suite d'images; faire des 

hypothèses sur le contenu d'un livre au vu de sa 
couverture et de ses illustrations. Dans tous les cas, 

ajuster son propos pour se faire comprendre en fonction 
de questions ou de remarques.

Échanger, s'exprimer
-Inventer une histoire (à partir de quelques images 

éventuellement).
-Produire un oral compréhensible par autrui.

-Participer à une conversation en restant dans le sujet de 
l'échange.

Comprendre
-Écouter en silence un conte ou un poème courts

-Comprendre une histoire courte et simple racontée par 
l'enseignant: répondre à quelques questions très simples 

sur le texte écouté; guidé par le maître ou par des 
images, reformuler quelques éléments de l'histoire 

écoutée
-Observer un livre d'images, ou très illustré et traduire 

en mots ses observations.

Comprendre
-Écouter en silence un récit facile, mais plus étoffé que 

l'année précédente.
-Comprendre une histoire racontée ou lue par 
l'enseignant; la raconter, au moins comme une 

succession logique et chronologique de scènes associées 
à des images.

Comprendre
-Comprendre une histoire lue par l'enseignant; la 

raconter en restituant les enchaînements logiques et 
chronologiques;l'interpréter ou la transposer 

(marionnettes, jeu dramatique, dessin).

Progresser vers la maîtrise de la langue 
française

-Produire des phrases correctes, même très courtes.

Progresser vers la maîtrise de la langue 
française

-Produire des phrases de plus en plus longues, 
correctement construites.

Progresser vers la maîtrise de la langue 
française

-Produire des phrases complexes, correctement 
construites.
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-Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire 
pertinent ,,,concernant le rappel des histoires 
entendues (caractérisation des personnages, 

localisation, enchaînement logique et 
chronologique).

-Comprendre et utiliser un vocabulaire 
pertinent...concernant ...le rappel des histoires 
entendues (caractérisation des personnages, 
relations entre eux, enchaînement logique et 

chronologique, relations spatiales).... l'expression 
des sentiments ou émotions prêtés aux 

personnages d'histoires connues
-s'intéresser au sens des mots.

Se familiariser avec l'écrit
-Écouter des histoires racontées ou lues par le 

maître.

Se familiariser avec l'écrit
-Écouter des textes dits ou lus par l'enseignant 

qui accoutume l'enfant à comprendre un 
vocabulaire et une syntaxe moins familiers que 

ceux des textes entendus jusque- là.
-Dans une histoire, identifier le personnage 

principal (c'est l'histoire de...); le reconnaître 
dans la suite des illustrations.

-Rappeler le début d'une histoire lue par épisodes 
par l'adulte; essayer d'anticiper sur la suite
-Comparer des histoires qui ont des ponts 

communs (même personnage principal, même 
univers) .

-Connaître quelques textes du patrimoine, 
principalement des contes.

Se familiariser avec l'écrit
-Après l'écoute attentive d'un texte lu, accéder à 

sa pleine compréhension en interrogeant le 
maître sur le sens inconnu de mots, 

d'expressions, de constructions de phrase.
-Connaître un conte dans différentes versions; 
établir des comparaisons précises entre elles.

-Donner son avis sur une histoire. 

Contribuer à l'écriture d'un texte
-Produire un énoncé oral dans une forme adaptée 

pour qu'il puisse être écrit (dictée à l'adulte).

Contribuer à l'écriture d'un texte
Produire un énoncé oral pour qu'il puisse être 

écrit par l'enseignant (vocabulaire précis, syntaxe 
adaptée, enchaînements clairs, cohérence 

d'ensemble).
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