
Compte-rendu du travail de recherche mené par les enseignants lors de 

l’animation pédagogique du 24 mars 2010  

Quels langages, quels moyens d’expression,  jouent un rôle dans chaque 

domaine d’apprentissage à l’école maternelle ? 

 

1- Découvrir l’écrit : Se familiariser avec l’écrit 

� Le langage oral :  

                                 � En production:  

                                                            � Lexique, syntaxe, pronoms, système des 

temps pour rappeler une histoire lue par le maître, lexique pour nommer les 

supports de l’écrit, les connecteurs spatiaux pour des prises d’indices dans le 

livre,  sur la couverture, sur la page. 

                                                             � Produire un oral « écrivable »  

 

                                  � En réception : écoute d’histoires lues  (syntaxe, vocabulaire 

précis et varié). Se familiariser avec  « le langage académique. »  

 

 

  

� Le langage écrit :  

                                  � Les supports de l’écrit rencontrés dans et hors de l’école : 

affiche, livres, documentaires, journaux, revues, écrans, enseignes……. 

 

                                  � a)Par dictée à l’adulte/ contrôler le choix des mots et la 

structure syntaxique. 

                                       b) Petit à petit en autonomie : appui sur la conscience 

phonologique  et la métalangue (la phrase, le mot, la lettre, le phonème, le 

graphème) 

 

                                    � Le principe alphabétique : le nom de la lettre, sa forme 

(écrite) et le son 

 

                                    �  La ponctuation et les majuscules 

 

 

� Les images fixes : sur la couverture, les illustrations.  

 

 

 

 



2- Découvrir l’écrit : distinguer les sons de la parole 

 

� Le langage oral :  

                                � Acquérir, comprendre et utiliser un vocabulaire de plus en 

plus riche et précis  

- le lexique sur lequel on va s’appuyer pour travailler en conscience 

phonologique. Il est important de partir d’un vocabulaire connu des enfants.  

 

� Les symboles : les signes qui vont aider à coder le mot, la syllabe, le 

phonème (le trait, l’arc, le point) 

 

� Les images : dessins ou photographies  

 

� La métalangue : le langage qui va aider à expliquer la langue. En effet le 

langage va être abordé, non plus comme un vecteur communicationnel mais 

comme objet d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Agir et s’exprimer avec son corps 

 

� Le langage oral :  

                                  � Acquérir, comprendre et utiliser un vocabulaire de plus 

en plus riche et précis  

- verbes d’action : courir, ramper, rouler, sauter,…. 

- Le matériel utilisé : plot, corde, cerceau, brique, balle, ballon, ……. 

- Les termes de l’espace : sur, sous, dessus, dessous, à droite,……. 

- Le vocabulaire corporel : genou, tête, coude, épaule………… 

- Les termes liés au temps : d’abord, après,…….. 

                                   

                                  � S’approprier les règles qui régissent la structure de la 

phrase et produire des phrases complexes pour : 

- expliquer précisément les règles d’un jeu 

- exprimer son ressenti, ses émotions (« c’est dur… ») 

- verbaliser une action en utilisant le « je » ou « il, elle » 

- exprimer ses réussites / ses échecs, ce qu’il faut améliorer pour réussir, 

se poser des questions sur les façons de s’y prendre.  

- exprimer la chronologie des actions. 

                             

� Langage écrit : 

                             � Ecrire sous forme de dictée à l’adulte une règle de jeu.  

� Les symboles : représenter ses déplacements, (le codage est construit avec 

les élèves) 

 

� Le dessin ou le schéma : 

- représenter un parcours, 

- laisser une trace d’une chorégraphie et la mémoriser 

 

� Utiliser le support photo pour constituer un imagier des actions, des 

activités, ……..  

 

� Le langage du corps : 

- s’exprimer par les gestes, en faisant comme….. 

 

 

 

 

 

 



 

4- Découvrir le monde : domaine des mathématiques 

 

� Le langage oral :   

                                   � Acquérir, comprendre et utiliser un vocabulaire de plus 

en plus riche et précis: les mots-nombres, les connecteurs spatio-temporels, le 

vocabulaire propre à la géométrie, lexique exprimant la taille, le vocabulaire 

pour exprimer les quantités (plus que…moins que……autant que/ pareil/ 

égal… ), le vocabulaire des consignes. 

 

                                    � S’approprier les règles qui régissent la structure de la 

phrase et produire des phrases complexes pour   pour expliquer, raisonner, 

résoudre. 

 

� Le dessin pour aider à la résolution de problème 

 

� Le langage « écrit » propre aux mathématiques 

                                     � L’écriture chiffrée des nombres : 1 – 2 - ……18…….. 

                                     � Représentation de quantités : constellations, doigts… 

                                      � Les symboles permettant de coder et décoder un 

parcours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Découvrir le monde : domaine des sciences. 

 

� Le langage oral :  

                                 � Acquérir, comprendre et utiliser un vocabulaire de plus en 

plus riche et précis  

- le lexique des objets, des matières, du vivant, du corps humain, des 5 

sens, les masses, les contenances,  

- les connecteurs logiques analogiques, spatiaux et temporels pour rendre 

compte des relations entre les phénomènes. 

      -    Les marques de la généralité (toujours, chaque fois que…….) ou de la 

condition (si….alors) 

                                   S’approprier les règles qui régissent la structure de la 

phrase et produire des phrases complexes pour   

-  pour poser et se poser des questions, formuler des hypothèses, décrire, 

argumenter et justifier, expliquer, relater (en situation et hors situation). 

 - enrichir le système des temps verbaux. 

 

� Le dessin/ schéma : pour rendre compte d’une expérience. Pour aider 

l’élève à aller vers le dessin scientifique demander « dessine ce que nous avons 

appris » plutôt que « dessine ce que nous avons fait ». 

 

�  Les images fixes ou animées. Conseils pour la photographie : un plan large 

sur lequel les enfants se reconnaîtront rendra compte d’un moment de la vie 

de la classe alors qu’un plan rapproché sur l’objet d’étude révèlera des 

éléments significatifs de la situation et facilitera l’accès au dessin scientifique. 

 

 � Le langage écrit : dictée à l’adulte pour un compte rendu/ pour réaliser une 

liste / une phrase rendant compte d’une observation ou d’un résultat.  

                                     En autonomie (GS après avoir travaillé sur les mots) pour 

légender un dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- Les arts visuels 

 

� Le langage oral :  

                                � Acquérir, comprendre et utiliser un vocabulaire de plus en 

plus riche et précis  

- Le lexique des supports, des matières, des outils, des gestes et actions, 

des formes, des lignes, des couleurs… 

- Les termes de l’espace utiles à décrire une image, se repérer sur un 

support……… 

- La nature de l’œuvre : portrait, autoportrait, nature morte, figuratif/ 

non-figuratif.  

                                   S’approprier les règles qui régissent la structure de la 

phrase et produire des phrases complexes pour   

- pour expliquer une procédure, 

-  justifier le choix d’un outil,  

- Argumenter son avis,  

- Comparer des productions ou des productions et une œuvre d’artiste, 

- Décrire une image, une œuvre, une reproduction. 

 

 

� Le langage écrit : par dictée à l’adulte pour 

- lister le SMOG,  

- écrire une histoire à partir d’une œuvre d’art,  

- écrire une phrase pour expliquer sa production,  

- donner un titre à sa production. 

 

� Les images :  

- fixes (reproductions, tableaux, photographies, cartes postales……)  

-  animées (vidéo) 

 

� Le langage plastique :   

- formes d’expressions et techniques : dessin, peinture, sculpture, collage, 

imprimer……                                          

- Les opérations plastiques : reproduire, isoler, transformer, associer.                                        

                                              
  


