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à l'école maternelle
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De quoi allons-nous parler ?



UNE DEFINITION

Yves Soulé, formateur à l’ESPE de Montpellier en didactique du langage

Oral, langue, langage, de quoi parle t-on ?

 Langage

 Langue

 Parole



Des enjeux sociaux Des enjeux 
scolaires

Des enjeux 
institutionnels

DES ENJEUX



DES ENJEUX institutionnels
Véronique Boiron, formatrice à l’ESPE d'Aquitaine en didactique du français

L'oral à la maternelle



- développer la pensée de l'enfant

- développer la relation de l'enfant

- comprendre une culture

DES ENJEUX 
institutionnels

relève d'un enseignement



Constat : Une simple exposition se 
révèle toutefois nettement insuffisante 
pour s'approprier un vocabulaire 
suffisamment riche.

Objectif : outiller les professeurs pour la 
mise en œuvre de démarches 
d'enseignement au service des 
acquisitions lexicales

UN GUIDE : les mots de la maternelle



 Améliorer l'aisance de l'enfant dans sa manipulation du système 
linguistique

 Enrichir les concepts et donc le vocabulaire

 Favoriser l'aisance sociale en dehors du cercle familial 

L’apprentissage de la langue :
Le rôle de la maternelle



- le contexte linguistique 

- le contexte visuel 

- des indices sociaux 

Comment apprendre les mots ?

processus d’inférence



Concevoir l'enseignement du vocabulaire

Enseignement 
explicite

Enseignement 
dirigé

Séquence 
spécifique



 Multiplier les interactions individuelles
 Donner au langage des adultes une dimension 

modélisante
 Passer de découvertes incidentes à des apprentissages 

décontextualisés, explicites et structurés
 Enseignement progressif du vocabulaire
 Varier les modalités d'apprentissage et de regroupement

Les démarches pour favoriser l’apprentissage



Forme Contenu Usage  

3 dimensions du mot 



4 modalités d’apprentissage à la maternelle 
4 modalités d’apprentissage à la maternelle

En jouant 

En réfléchissant 
et en résolvant 
des problèmes

En 
s’exerçant 

En mémorisant 
et en se 
remémorant 



L’apport des  NEUROSCIENCES



LES NEUROSCIENCES

L'attention 
On filtre

L'engagement actif
On participe

Feedback
On expérimente

Consolidation
On renforce l'acquis

Principaux facteurs 
de réussite

d’un apprentissage



Trois étapes pour mémoriser

- encodage

- stockage

- récupération

Aider à la mémorisation

Comment mémoriser 
durablement ?



Conclusion de la démarche pédagogique :

3 dimensions 
du mot
Forme
Contenu
usage

3 étapes de la 
mémorisation
-encodage
-stockage
-récupération 

4 piliers de 
l’apprentissage :
- Attention 
- Engagement 

actif
- retour
- consolidation

4 modalités 
d’apprentissage à la 
maternelle en : 
- jouant
- résolvant des 

problèmes
- s’entrainant
- Mémorisant/se 

rémémorant



Des ressources …


