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MAÎTRISER LES LANGAGES  
 

INTRODUCTION 
Maîtriser c’est dominer. A l’école maternelle, il est encore prématuré de parler 
de maîtrise. C’est la raison pour laquelle j’apporterai une correction au libellé de 
l’animation. Plus que « maîtriser les langages », il s’agit « d’aider l’élève à 
maîtriser les langages ». 
 
Mais qu’entend-on par « les langages » à la maternelle ? Existe-t-il des liens 
entre ces langages ou chaque domaine reste-t-il cloisonné avec ses propres 
langages? Quelle organisation doit prévoir l’enseignant pour amener les élèves à 
maîtriser les langages   ?   
 
1. Le langage oral : une compétence transversale 
 
� L’évolution des instructions officielles : (Document 1).  En trois décennies, le 
langage relégué en dernière position, juste avant le développement cognitif, 
devient le centre, le noyau dur du dispositif pédagogique.  
Les activités langagières font progressivement l’objet d’un véritable 
apprentissage réfléchi, programmé, ajusté aux besoins variés des enfants. Elles 
sont le pivot de l’ensemble des apprentissages. 
Si dans les orientations de 1977  « le langage ne s’enseigne pas mais se 
construit par un effort personnel et permanent de l’enfant qui discrimine dans 
les « modèles » adultes, les mots nécessaires à l’expression de ses désirs ou 
manifestant ses options », dans les programmes 2008  « l’objectif essentiel est 
l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et compréhensible par l’autre. » 

D’orientation pour l’école maternelle, nous sommes passés à de véritables 
programmes. L’école maternelle,  première école, apparaît comme un palier 

décisif, incontournable de la scolarité primaire.  
 
� Extraits des textes officiels: (Document n°2) 
 
A la lecture des extraits du Bulletin Officiel n°3 du 19 juin 2008, on remarque 
que le langage oral est transversal et placé au premier plan des domaines 
d’activité permettant de structurer les apprentissages. « Le langage oral est le 
pivot des apprentissages à l’école maternelle. » Mais ce n’est pas parce que le 
langage est toujours présent dans la classe qu’il y est travaillé.  
 
 



 
 
  
� Les compétences et objectifs spécifiques en langue orale  (Document 3)  

 
• Le langage : objet de travail 
Les objectifs définis dans la partie « Progresser vers la maîtrise de la langue 
française » impliquent un travail spécifique ou le langage est alors considéré 
comme un objet d’apprentissage. Ce travail doit être structuré, mais en aucun 
cas il ne s’agira de conduire des leçons ni de faire faire des exercices sur fiches. 
L’objectif langagier ayant été bien clarifié, l’activité pourra, aux yeux des 
enfants, prendre une forme ludique. 
Ces activités d’étude du fonctionnement de la langue permettent à l’élève de  
progresser vers la maîtrise de la langue française  grâce à l’acquisition de 
compétences bien définies : 
- Des compétences syntaxiques, liées aux structures de la langue 
- Des compétences lexicales 
- Des compétences phonologiques. Même si les programmes de 2008, inscrivent   
ces compétences dans « Découvrir l’écrit » et plus particulièrement dans « Se 
préparer à apprendre à lire et à écrire » elles restent essentiellement orales.  
 
� Le langage : un instrument de communication  
En permettant à l’élève de progresser vers la maîtrise de la langue française, on 
lui donne les moyens de pouvoir s’exprimer (langage en production), échanger 
(interaction)  et comprendre (langage en réception). 
 
 
Le langage, nous l’avons vu précédemment, est une compétence transversale et 
pour communiquer dans chaque domaine d’activité enseigné à l’école maternelle, il 

sera essentiel de permettre à l’élève d’ « acquérir, de comprendre et d’utiliser 
un vocabulaire de plus en plus riche et précis (noms, verbes, adjectifs, adverbes, 
prépositions). » L’école aide ainsi l’élève à passer d’un langage en situation à un 
langage d’évocation puis à un langage décontextualisé : passer du « faire » à 
« dire le faire » puis à « penser le faire » c'est-à-dire  anticiper.  
 

2. Les liens entre les langages  
 
Lors de cette animation pédagogique, les enseignants  ont recherché les 
différents langages et moyens d’expressions nécessaires à l’acquisition de 
compétences dans chaque domaine d’activité.  

 
 



? Le compte-rendu de chaque groupe  (Document 4) 
 
?conclusion :  
Plusieurs langages interviennent dans la construction des savoirs. Le langage oral 
est indispensable dans chaque domaine enseigné à l’école maternelle : il permet 
l’accompagnement des activités proposées et nécessite un enrichissement du 
vocabulaire et une complexification de la syntaxe. 
Il est important de  se fixe des objectifs langagiers  et des  objectifs propres à 
chaque domaine enseigné à l’école. Fixer ces objectifs va permettre de faciliter 
l’évaluation. 
Certains langages, ou moyens d’expressions, seront sollicités dans différents 
domaines mais avec une fonction différente. Par exemple, pratiquer le dessin  en 
arts visuels ne nécessite pas  les mêmes capacités qu’avoir recours au dessin 
scientifique pour rendre compte d’une expérience vécue en classe. Donner à 
l’élève la possibilité d’utiliser ce moyen d’expression dans deux domaines 
différents s’est lui donner des chances d’en comprendre les différentes 
fonctions, les spécificités et de l’accompagner vers sa  maîtrise.   
 
 

 

3. Faire de la classe un lieu de communication pour amener l’élève à maîtriser 
les langages: 2  exemples concrets 

 
a. Le langage oral : une aide indispensable à la maîtrise du langage 

plastique : 
- Qu’est ce que le langage plastique ?  
                   C’est un moyen de s’exprimer, c’est une forme de langage non pas 
avec des mots mais avec des supports, des matières, des outils, des gestes, des 
couleurs et des lignes. Il comprend de multiples formes d’expression comme la 
peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, la vidéo, le collage etc. 
                                       
Plus on va faire varier les supports, les matières, les outils et plus l’élève va être 
amené à  

- s’adapter, à chercher, à inventer, à transformer à exprimer.  
- À découvrir de nouveaux effets et de nouvelles techniques qu’il pourra 

s’approprier et réinvestir. 
 

� outil : Place des artistes, Christian LOUIS, SEDRAP 
 
 
 



 
 A-  Comment le langage oral va permettre de maîtriser le langage plastique :        
 
        a) L’apport du langage dans les différentes étapes de la séquence d’arts 
visuels.  
 
1- La phase de sollicitation : donner envie de faire grâce à une idée prétexte. 
 
Elle a pour but d’accrocher l’intérêt des élèves. Elle doit tenir compte des 
intérêts des enfants. On s’appuie, ici, sur le moi de l’élève. Il y a donc une 
attache affective. L’enseignant trouve une idée prétexte pour engager les élèves 
dans la démarche de création.  
 
 
Les entrées sont multiples  

� par une technique  (peindre, imprimer, dessiner, modeler, coller, 
photographier…)  

� outil : Des images à la maternelle, DVD en prêt au CDDP 
� par une opération plastique : reproduire – isoler – transformer – associer 
� par l’imaginaire : réaliser le portrait d’un personnage de l’histoire que nous 

venons d’écrire, d’un conte lu en classe…) 
� un problème à résoudre : consigne «  je te donne toutes les couleurs sauf 

le rouge. Tu dois créer le rouge. » 
 

L’enseignant donne une situation ouverte qui donnera lieu à divers 
questionnements et diverses réponses plastiques. Il encourage ses élèves, les 
guides, les stimule pour aller plus loin. 

 
 

2- Une  mise en commun : mutualisation/ verbalisation 
 

La mise en commun permet, à chaque enfant qui le souhaite, de présenter sa 
production et  donne à voir à l’ensemble de la classe le travail de chacun. Il ne 
s’agit pas, pour autant,  de passer en revue les travaux de tous les élèves, mais 
de s’appuyer sur ceux qui illustrent le mieux tel ou tel procédé et qui mettent en 
relief les trouvailles. Il faut amener les élèves à verbaliser les actions 
entreprises, constater les effets produits, expliciter les échecs et formuler des 

hypothèses de remédiation . L’enseignant apportera un vocabulaire précis qui 
sera réutilisé par l’ensemble des élèves tout au long de la séquence.  



- Permet d’amener l’élève à aller au-delà du simple « j’aime-j’aime pas », donc 
écarter les jugements stéréotypés,  veiller à ne pas imposer un point de vue 
unique ni contraindre le regard. 
- l’analyse critique s’affine tout au long de la scolarité  grâce à la fréquentation 
d’œuvres d’art et à l’approche des démarches utilisées par les artistes. 
 
Le fait d’observer des productions et de verbaliser les découvertes va 
permettre aux élèves les plus en difficulté et les moins armés de s’approprier 
des techniques, des actions, d’enrichir leur savoir et savoir-faire.  
 
Conclusion : C’est un  temps d’arrêt, un zoom sur les recherches pour 
regarder et dire. 
 
3- Mise en relation 
 

� Réinvestissement – approfondissement 
 
L’enseignant propose une nouvelle activité, avec une consigne, plus stricte, moins 
ouverte.  
L’élève devra tirer parti des échanges et remarques faites lors de la mise en 
commun. Donc, il s’agit de réinvestir les constats effectués sur son propre 
travail, celui des camarades et celui des artistes. 
 

 � Expression personnelle 
 
 Les enfants ont expérimenté des opérations plastiques en vue de produire un 
effet, ils ont découvert des procédés (camarades, artistes), ils en ont 
approfondi quelques uns.  
Il faut leur offrir l’occasion de réinvestir leurs acquis, d’assouvir leur envie 
d’agir pour leur propre compte, de ne plus avoir de remords.  Soit en réalisant 
une nouvelle production/ soit en leur permettant de retravailler sur leur premier 
jet.  
 
Cette séance a pour but :  

- d’essayer en reprenant leurs travaux, d’autres opérations pour une 
expression plastique plus aboutie. 

 

4- A quel moment présenter l’œuvre ou les œuvres d’art ? 
a) soit au début de l’unité d’apprentissage.  
 



On affiche la  production, on la décrit ensemble et on passe ensuite à la 
production ce qui ne signifie pas à la reproduction. On va choisir  
� soit d’utiliser la technique de l’artiste (le dripping, le dessin, le collage…..) 
� soit de partir de la palette colorée,  
� soit d’utiliser le même support que l’artiste ou les mêmes outils ou la même 
matière   
� soit de relever les signes graphiques (ex : Miro) pour enrichir son propre 

répertoire 
� de produire à partir du thème choisi par l’artiste. 

 
 

   
b) Soit après la phase de sollicitation permettant ainsi une comparaison avec 

les productions des enfants.   
 Le fait de  comparer les productions des élèves et les œuvres donne de 
l’importance au travail de l’enfant. Relance l’activité.   
 
b- L’exemple concret d’une séquence en PS (Document 5) 
                    
 
 

B- On fait de la science…. Et on parle.  
 

a)  les différentes étapes de la démarche d’investigation en maternelle                 
 
� La situation déclenchante : elle est le recueil des représentations initiales et 
elle vise à aboutir à un questionnement.  
� Un temps pour exprimer ses idées : on va amener les élèves à émettre des 
hypothèses, des solutions possibles par rapport au questionnement préalable. On 
peut avoir recourt au langage écrit pour garder en mémoire les solutions 
proposées, y revenir plus tard et les valider ou pas (ex : que mange le lapin : 
écriture des hypothèses des enfants). 
� Un temps pour chercher : soit en réalisant une expérience (graine /non 
graine), soit en observant (ce que mange le lapin), soit en ayant recours à des 
documents (écrit documentaire).  
� Un temps pour communiquer : (faire part des résultats trouvés) nous avons 
trouvé une ou des réponses à nos questions. Reprendre appui sur la trace écrite 

pour rappeler les solutions proposées, voir les résultats trouvés. (ex : que mange 
le lapin ?) 
� Un temps pour structurer : (institutionnaliser les connaissances) 
- à l’oral 



- à l’écrit sur un affichage collectif /  pour faire un compte rendu 
- par le dessin ou le schéma sur le cahier d’expérience. 
� Un outil : documents d’application : Découvrir le monde Cycle 1 
 

                
Le  langage est au service de la construction du langage scientifique mais les 
sciences permettent également de progresser en langage que se soit dans : 
- La diversification des pronoms 
- l’acquisition des temps 
- la complexification de la syntaxe 
- l’enrichissement du vocabulaire.  
 
 
Conclusion :  
� Plus de  plage réservée à l’atelier langage. On travaille le langage dans tous les 
domaines d’apprentissage. 
� Dans chaque domaine, il y a des apports langagiers et des apports spécifiques 
au domaine.  
� Pour évaluer, il faudra lister des critères d’évaluation en langage et des 
critères d’évaluation spécifiques au domaine enseigné. 
� Certains « langages » ou moyens d’expression interviennent dans plusieurs 
domaines (exemple : dessin, image, symboles…)  
 
 
 
 


