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Travailler autrement en maternelle ? 

François LEBLANC ; IEN Maternelle 27 

 

Voilà, je fais un rêve. Demain c’est la rentrée, je reviens dans une classe de maternelle. 

Je mobilise tout ce que j’ai appris auprès de vous et dans mes missions d’IEN pour faire la classe. Mais 

le temps a passé et je dois concevoir autrement ma pédagogie. Je vais devoir travailler autrement. 

Mais qu’est-ce que c’est aujourd’hui travailler autrement ? 

Pour bien comprendre ce qu’il me faut changer, je me suis appuyer sur l’ouvrage « Apprendre à 

l’école, apprendre l’école » sous la direction d’Elizabeth Bautier, groupe ESCOL, éditions Chroniques 

sociales 

Alors que les enseignants ont pour objectif de diminuer les différences et les inégalités, des études 

montrent que la fréquentation de l’école maternelle ne réduit pas les écarts sociaux. P 22 mais les 

accroissent au contraire légèrement. Néanmoins, les enseignants s’adaptent parfois à leur public. 

 

Faire que les élèves perçoivent vraiment la situation d’apprentissage au-delà de l’activité 

Le problème, c’est que certaines situations de travail ne sont pas comprises par les élèves comme des 

situations d’apprentissage. 

Tous les élèves ne maîtrisent pas les habitudes langagières et cognitives, ne comprennent pas les 

attentes scolaires et les enjeux des situations proposées. Cela conduit à creuser les inégalités sociales 

à l’école. 

Il faut donc tendre vers une socialisation cognitive ou intellectuelle des élèves, et lutter contre des 

pratiques scolaires dominantes qui peuvent avoir des conséquences à plus ou moins long terme. 

À l’origine, la difficulté tient aux différences qui existent entre les modes de socialisation scolaire et 

non scolaire. 

Les enfants identifient différemment les objets d’apprentissage, les enjeux cognitifs, les tâches et les 

situations. Ils investissent aussi différemment le registre d’activité cognitive et langagière et les 

habitudes de travail qui en découlent. C’est la source de l’écart entre ce que l’enseignant vise et ce 

que l’enfant comprend de la tâche. 

Si le maître n’explicite pas les enjeux, « la plupart des tâches scolaires peut être effectuée à plusieurs 

niveaux d’apprentissage, avec plusieurs enjeux. » 

P 11 Il y a par ailleurs une influence potentielle des modalités et supports de tâches, des évolutions 

des habitudes pédagogiques et des objets de travail sur les apprentissages des élèves. » Des choix 

sont faits, conscients ou non, entre l’individualisation de l’apprentissage et la classe comme collectif 

d’apprentissage. 
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Plusieurs logiques président au choix des modes de travail. 

• « L’apprendre passe par le faire » (constructivisme) ». Il faut que les élèves soient dans le faire, 

mais pour certains élèves l’objet du faire se substitue à celui de l’apprendre 

• L’individualisation du travail (préconisation) 

Le travail sur fiche individuelle est un mode de travail dominant en maternelle. Il « empêche la 

construction forcément collective des savoirs scolaires » et fait porter sur l’élève seul le poids de 

l’apprentissage. 

C’est vrai que la fiche facilite l’évaluation, mais malheureusement la confond souvent avec 

l’apprentissage. La fiche rassure les parents, aide à l’organisation du travail en instaurant des 

moments calmes. Le travail collectif est souvent ressenti comme une source de désordre et de prise 

de risque. 

Elle permet d’inscrire le travail dans un thème et apporte une motivation pour les apprentissages. 

Mais ce choix aboutit à l’accroissement des écarts entre élèves.  

Exemple : côtés et sommets. L’enseignante fait une manipulation individualisée tout à fait pertinente 

mais propose une fiche empruntée d’un fichier qui a un rapport lointain. Seuls les plus avancés 

réussissent. 

Apprendre à l’enfant à passer du faire au concept 

Souvent aussi, les difficultés tiennent au fait que l’élève n’identifie pas les enjeux cognitifs. On est sur 

le registre du travail immédiat sans possibilité de transfert sur des notions plus abstraites, des 

concepts, des principes, des méthodes ou des lois. Idem pour certains élèves qui n’arrivent pas à 

partir des échanges collectifs à passer à des savoirs ou concepts. 

E Bautier propose d’accompagner le changement de registre par la scolarisation des objets du 

monde. Pour cela il faut faire que les objets deviennent objets d’apprentissage et de savoir, et pas 

seulement des objets d’échanges verbaux d’expression et d’énoncés à leur propos. P 14 

Cette « secondarisation » (la scolarisation de l’objet, la transformation cognitive) n’est ni évidente, ni 

spontanée car cet aspect n’a pas fait l’objet d’une formation. Exemple de l’étude des supports 

d’écrits. 

La familiarité avec l’objet peut même être une gêne, voire un obstacle. L’enfant va être sur le registre 

du vécu, du ressenti, de l’émotion, de l’expérience plutôt que sur la notion. 

Définir les objets d’apprentissage dans les tâches scolaires est un moyen efficace d’accompagner les 

élèves dont les habitus culturels, langagiers et cognitifs sont les moins profilés pour la scolarité. 

Il y aurait une pédagogie invisible et qui ne tient pas compte de la composition sociale de classes. 

Il faut donc se méfier car le cumul, la cohérence et la récurrence de certains modes de travail et de 

construction de situations d’apprentissage conduisent  de façon durable à des habitudes inefficaces 

de traitement des tâches proposées. 
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Les pratiques dépendent des compositions sociales des classes et des représentations qu’en ont les 

enseignants. 

Les points à aborder : ce sont des propositions 

L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

1. La question des équilibres dans l’emploi du temps 

• Veiller à l’équilibre entre temps d’apprentissage et temps sociaux, à l’alternance entre 
regroupement en classe entière et petits groupes. 

Conseils 

Faire de chaque moment ou activité un objet d’apprentissage 

Faire que les temps sociaux ne prennent pas le pas sur les temps d’apprentissage 

Alterner les types d’organisation : collectif, demi-classe, petit groupe 

Rompre avec l’idée d’apprentissage par imprégnation. Elizabeth Beautier oppose le vécu à l’étudié.  

Faire que les temps collectifs soient de vrais moments d’apprentissage ou d’entrainement (cf. 

activités ritualisées) 

Toutes les activités menées en collectif doivent faire l’objet d’une préparation ou d’un prolongement 

en atelier (cf. rituels).  

Ainsi en lecture, on complétera la lecture d’albums en collectif par des activités en ateliers permettant 

de développer la compréhension des textes. Avec les élèves les moins à l’aise, on anticipera ces 

séances en les préparant à une meilleure appropriation des récits en aide personnalisée. On leur fera 

découvrir les personnages à l’aide de marottes. Certains ont besoin d’entendre l’histoire plusieurs 

fois, d’analyser plus longtemps les illustrations et d’étudier les relations entre les personnages avant 

d’accéder au sens. 

C’est moins la chronologie que les relations qui enchainent les situations qui sont importantes pour 

comprendre l’histoire. Il faut donc revoir la manière d’aborder les images séquentielles en maternelle. 

 

Veiller à l’équilibre  

• entre le temps de parole de la maitresse et celui accordé aux élèves et aux échanges entre les 

élèves entre eux ; 

• entre les moments où la maitresse attend la bonne réponse (connaissance) et ceux où elle 

demande de justifier la réponse (démarche, réflexion, débat). 

On doit s’interroger sur la place des activités dans la journée (chrono psychologie) : l’aménagement 

de l’emploi du temps et ses effets sur les apprentissages contribue à l’efficacité pédagogique 

• D’une manière générale, les ateliers d’écriture, de langage et de découverte du Monde 
nécessitent la présence du maître. Ce sont les ateliers dirigés menés quotidiennement. 

• Les temps collectifs sont parfois étiquetés « Devenir élève » ou « Langage ». Le fait d’être en 
collectif n’implique pas forcément qu’on développe une compétence du vivre ensemble. On 
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est dans l’implicite. Idem pour le langage, faire parler ou parler ne permet pas forcément le 
développement d’une compétence. 

 

On accordera un temps plus long à l’écriture devant les élèves. Je reviendrai plus tard sur l’utilisation 

du tableau. 

On évitera les fiches au profit d’un entrainement au graphisme puis à l’écriture. Faire comme je l’ai vu 

écrire une ligne par lettre de l’alphabet et dans l’ordre de l’alphabet a peu de sens. 

 

2. LES RITUELS 

Il faut d’abord inscrire les activités des rituels dans une progression annuelle et de cycle. 

Progression pour la date et la structuration du temps : la demi-journée, la journée en PS, la semaine 

en MS, le mois, l’heure en GS.  

Ce qui est important, c’est de préparer et prolonger les acquisitions réalisées lors des rituels. Il ne 

faut pas se cantonner au moment collectif. On peut prendre en charge dès l’accueil un groupe de 3 

élèves pour faire un véritable travail de structuration voire d’évaluation. Le moment collectif sera 

réservé à une présentation rapide des différents éléments (comptage, date, appel avec lecture des 

prénoms de son groupe puis plus tard de l’ensemble des élèves). 

Diversifier les présentations et les faire évoluer tout au long de l’année. Un exemple : le calendrier et 

ses différentes présentations. Utilisation comme agenda et mémorandum.  

On doit créer des outils lisibles et manipulables. Le choix de la police et de sa taille est déterminant. 

Les fixer sur un support amovible qu’on peut suspendre et déplacer. 

Pour aménager les ruptures lors du passage dans la classe supérieure, on peut prêter les outils à la 

maîtresse du cours supérieur qui les utilisera en début d’année.  

En GS, on peut remplir chaque jour son calendrier individuel et sur les fiches, on peut ajouter un mini 

calendrier sur lequel les élèves entourent les éléments de la date. 

Dans une boite on proposera des étiquettes des jours de la semaine en script, en cursive et en 

capitales d’imprimerie pour que les élèves apprennent à les lire.  

La passation de consignes :  

Penser à présenter la consigne pour les 3 profils d’apprenants : j’énonce la consigne, je montre, je fais 

faire un exemple à blanc. Mettre un tableau à double entrée à l’entrée de la classe présentant les 

activités est propice à des échanges entre parents et enfants et garantit une plus grande mobilisation. 

Un bilan en fin de demi-journée permet une analyse des travaux et une reformulation de la consigne 

par les élèves. On travaille aussi sur la compétence »du Devenir élève « qu’ai-je appris aujourd’hui ? ». 

Cela doit être verbalisé avant, pendant ou après l’activité. Le bilan de fin de journée est propice à 

cette élaboration 

 



 

 Compte rendu de l’animation Pédagogique du 17 octobre 2012 au collège Ariane à Vernon Page 5 

 

3. LES AFFICHAGES 

Leur organisation est structurante.  

Conseils : 

• Rassembler les affiches par domaine ou rubrique 

• Avoir des affiches suspendues et des corpus évolutifs. Exemple des corpus par thème pour le 

lexique 

• Jouer sur les couleurs pour attirer l’attention 

• Faire écho de certaines fiches du cahier 

• Le tableau : alphabet sous la file numérique au pied du tableau pour favoriser les remarques 

sur les lettres et les mots et pour transférer la stratégie de mémorisation et de reconnaissance 

de chiffres 

 

4. DE LA TRACE ÉCRITE AU TABLEAU À LA PRODUCTION D’ÉCRITS DICTÉS À L’ADULTE 

Tableau, traces, pratiques 

Le tableau est souvent uniquement utilisé pour afficher les outils de rituels. Il perd sa fonction 

première : être le support plus ou moins éphémère des paroles puis des écrits collectés lors de chaque 

journée de classe. 

Les outils de rituels sont utilisés trente minutes par jour mais restent au tableau toute l’année. Du 

coup, mis à part lors de l’écriture de la date, les enseignants n’utilisent pas le tableau pour sa fonction 

première : écrire face aux élèves, garder une trace des leçons. Il faut libérer le tableau des affichages 

pour écrire. 

C’est la meilleure manière de faire découvrir l’écrit : faire écho, prendre en compte et valoriser la 

parole des élèves. Écrire et décrire les trajectoires, épeler les lettres, mettre en scène la 

transformation des sons en mots écrits. 

Par ailleurs, en engageant les élèves progressivement vers la pratique de la production d’écrits dictés 

à l’adulte, on valorise la prise de parole et on met en évidence le pouvoir de l’écrit. C’est en 

l’individualisant qu’on aidera l’enfant à passer du langage oral à un langage plus élaboré (langage 

scriptural). 

La trace au tableau est éphémère. Elle doit être fixée sur une affiche ou/et sur le cahier. On doit 

souvent se référer à ces corpus. Ils peuvent constituer des outils pour une écriture autonome de 

texte. 

Autre constat : il y a peu d’affichages en classe concernant le principe alphabétique et syllabes et 

sons. De la MS à la GS, ils peuvent être étoffés. 

Conseils : 

• Sortir du ponctuel et de l’éphémère.  

• Laisser de la place et du temps pour la répétition, l’entrainement et la systématisation sans 
que cela soit routinier, fade et démotivant. Avoir recours à des projets. 
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• S’appuyer sur des traces élaborées avec ou devant les élèves. 

• Écrire le lexique au tableau pour montrer le geste, en laisser une trace sur affiche, classer les 
corpus lexicaux par catégories. 

 

LES OUTILS DES ÉLÈVES 

1. Les cahiers  

Afin de déculpabiliser les maîtres, je suggère la pratique de l’édition d’un bulletin hebdomadaire ou 
par quinzaine des activités menées en classe et qui n’ont pas généré de traces sur les différents 
cahiers d’activités. Le maître fera une description brève de ce qui a été appris. Cela permet d’informer 
les parents de ce qui a été fait. 
Au-dessus des travaux sur fiche, il est important de noter la compétence visée, cela permet aux 
parents de faire le lien entre les activités visibles et le livret scolaire. 
Classer les fiches par domaine apporte une plus grande lisibilité aux parents lorsqu’ils prennent 
connaissance du livret scolaire. 
Par ailleurs cela permet d’apprécier la progression de l’enseignante et les progrès des élèves. Pour 
cela, on consacrera un temps en fin de période à regarder le cahier avec chaque élève afin que celui-ci 
prenne conscience de ses progrès. 
 

2. Revoir les supports pédagogiques utilisés par les élèves 
Les produits de l’édition : 
On constate une utilisation trop précoce de fichiers. Cette pratique est légitimée par la volonté de montrer 
qu’on travaille en maternelle et de mettre les élèves en ateliers autonomes. Ponctuelle et mise en œuvre 
sans manipulation et/ou structuration préalables, « l’activité sur papier n’est pas un vecteur 
d’apprentissage ». 
 
Sylvie Cèbe : défendre la maternelle, est-ce la transformer ? Article extrait du Café Pédagogique, 
compte rendu d’une conférence du GFEN 
Pour S. Cèbe, ils (les élèves) ont besoin que l’École les aide à apprendre ces compétences à se réguler. 
Elle postule que si on enseigne, dans une perspective volontariste, ces compétences transversales 
(catégorisation, sériation, maintien de l’attention, mémoire de travail, habitudes…), on améliore très 
sensiblement les résultats scolaires. Sans brûler les étapes : «devenir autonome», ça s’apprend 
progressivement, en exerçant de multiples activités intellectuelles : apprendre à comprendre 
précisément ce qu’on est en train de faire, apprendre à décrire, à comparer, à se représenter, à faire 
un film dans sa tête, à vérifier ce qu’on a dit… « Apprendre à faire, mais surtout apprendre à 

comprendre comment faire plus tard, tout seul »… 
 
« Pour cela, il lui paraît important que les tâches soient centrées sur « ce qu’il y a à faire », et qu’on 
évite d’habiller les exercices avec une multitude de stimulii qui détournent son attention, où la 
décoration de la photocopie éloigne de l’objectif de la tâche. Elle propose au contraire d’utiliser des 
outils épurés. 
Par exemple, présenter le modèle, la consigne (ce qu’il y a à faire) au recto, et obliger à faire le travail 
au verso. Obliger de retourner la feuille pour faire, c’est obliger à mettre en mémoire, à s’éloigner du 
perceptif. Pas seulement leur «montrer», mais leur faire « mettre dans sa tête » en cachant le 
modèle. » 
 
Conseils : 



 

 Compte rendu de l’animation Pédagogique du 17 octobre 2012 au collège Ariane à Vernon Page 7 

 

• Pour les ateliers en autonomie, ne donner que des activités de réinvestissement ou 
d’entrainement.  

• Lors des activités d’écriture, l’enseignante doit être présente à l’atelier. 

• Éviter les fichiers et des activités trop plaquées, s’appuyer sur le matériau de la classe, sur les 
acquis et les expériences de la classe. 

• La fiche doit plutôt constituer la trace finale des apprentissages. 
 
 

3. Les documents conçus par l’enseignant 
Le recours aux supports écrits, la photocopie est trop important et précoce.  
L’utilisation de fiches est particulièrement patente pour les mathématiques. 
 
Conseils : 

• Utiliser des fiches les plus simples et dépouillées possible. Tout ce qui peut distraire l’attention est 
à prohiber. On peut même s’en passer et en MS/GS faire dessiner les élèves. 

 
« L’activité sur papier n’est pas un vecteur d’apprentissage quand elle constitue le tout de la démarche, 
quand les élèves appliquent des consignes sans connaître ni comprendre l’enjeu de ce qu’ils font, quand 
ils s’acquittent de tâches sans avoir l’habileté motrice nécessaire pour les effectuer avec précision et 
efficacité, quand ils ne comprennent même pas la différence entre le réel et les symboles qui le 
représentent. L’activité devient purement occupationnelle quand les élèves ne perçoivent que les aspects 
les plus matériels des tâches et oublient les enjeux cognitifs ; elle peut même être contreproductive quand 
ils sont supposés copier des motifs graphiques ou des modèles écrits (lettres, mots, chiffres) sans que le 
bon geste ait été enseigné. » 
 

4. La fiche : sa présentation 

• Dater et signer : établir une progression, de l’étiquette à l’écriture du prénom en capitale 

d’imprimerie puis en cursive. 

• Classer les fiches par domaine. Indiquer en haut le domaine, la compétence en relation au 

livret d’évaluation et la consigne pour donner une vraie lisibilité aux parents notamment lors 

de la présentation des livrets scolaires. 

 
ÉVALUATIONS, PROGRESSIONS, LIVRET SCOLAIRE 

L’évaluation 

Certaines grilles d’évaluation présentées ont une entrée par l’activité et ne font pas référence à la 

compétence ciblée. Ce point nuit au développement de la compétence du Devenir élève : Dire ce 

qu’on a appris. 

L’enfant risque de se centrer sur l’activité et sur l’action plus que sur les enjeux et les finalités de 

l’apprentissage. Dire ce qu’on fait ne nous dit pas forcément ce qu’on a appris. 

Il faut partir du livret d’évaluation et créer des fiches par domaine présentant les compétences dans 

l’ordre du livret. Les progressions reprendront cette présentation en proposant des situations ou des 

projets de référence pour la mise en œuvre. 
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On ne peut qu’encourager l’utilisation d’un cahier d’observation. Il présente pour les enfants les plus 
fragiles les difficultés rencontrées et leur contexte, les activités qui ont motivé l’enfant, les stratégies 
qui l’ont amené à des réussites, les dates auxquelles les élèves ont dépassé un obstacle. Analysant 
finement et notant autant les points positifs que les points à améliorer, il y a fort à penser que la 
communication avec les familles et les différents acteurs agissant auprès de l’enfant sera constructive. 
 
Conseils :  

• Revoir l’élaboration des grilles d’évaluation. 

• Utiliser des grilles d’évaluation permettant une vue synoptique des acquis de la classe. 

• Faire le lien entre les fiches et le livret d’évaluation : indiquer le domaine, la compétence, la 

consigne pour que les parents comprennent à quoi correspond telle compétence du livret 

• Établir des grilles par domaine toujours disponibles. 

• On peut intercaler les compétences du livret avec les compétences constitutives de chacune 

de ces compétences. Ça revient à mêler grilles d’évaluation et d’observation.  

• En articulant les grilles d’évaluation au livret scolaire, on gagne du temps lorsqu’on renseigne 

le livret. Cf. fichier « Articuler le livret scolaire et les grilles d » in stage évaluation 

• Faire attention aux livrets scolaires édités. 
 
Langage/mise en réseau/phonologie 

Après avoir traité de la forme des outils et de l’organisation des apprentissages, nous allons aborder 

certains contenus. 

LES ENSEIGNEMENTS 

Note de synthèse sur la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement primaire, juillet 2010 : la mise en œuvre 
des programmes dans les classes et les évaluations nationales des élèves comme outil de pilotage du premier 
degré 
« Globalement, les problèmes tiennent moins à un manque de connaissance des programmes par les maîtres 
qu’à une insuffisante compréhension des enjeux et des modalités des apprentissages premiers pour eux et pour 
nombre de leurs formateurs. » 

 
Donner les clefs de la réussite dès la maternelle en: 

• Étendant méthodiquement le lexique et améliorer la syntaxe : le nombre de mots connus a 
un rôle prépondérant dans l’apprentissage de la lecture (écart de 1 à 4) – le contexte joue 
fortement. 

• Stimulant la mémoire : installer des automatismes grâce au par cœur, à la récitation, la 
chanson, la mémorisation de textes courts. Faire le lien entre comptines et phonologie. 

• Développant l’attention et la concentration : cf. mobiliser = faire comprendre les finalités, les 
enjeux d’apprentissage Cèbe ou Beautier 

• Suscitant le plaisir du texte par la lecture en classe, mais aussi faire comprendre et échanger 
sur les textes ainsi que raconter en se faisant comprendre 

• S'appuyant sur l'aide personnalisée dès la petite section. Anticiper les mises en réseau avec 
les élèves les plus faibles compreneurs. 

 
La mise en œuvre des enseignements dispensés (IGEN) 

1. Le langage, une priorité pas assez affichée dans les emplois du temps et dans les pratiques. 
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« Le véritable travail sur l’oral que l’on s’attend à observer reste rare : les élèves ne sont que très peu 
sollicités pour une « expression en continu » (récits, explications, etc. dans lesquels les enfants 
enchaînent plusieurs énoncés), ne sont que rarement impliqués dans des échanges réglés, organisés, 
dans lesquels ils sauraient qu’ils apprennent à mieux parler, à mieux raconter, à mieux comprendre 
une histoire…. Les moments dits de langage se limitent trop souvent à des échanges informels voire à 
la juxtaposition de prises de parole ; la communication fonctionne avec des moyens linguistiques 
souvent très approximatifs, mais on s’en contente. Parfois on essaie d’apporter des correctifs par le 
seul biais de l’aide personnalisée.1 » Il faut donc être explicite et dire ce qu’on apprend à chaque 
activité et noter parfois au tableau ce qui a été travaillé, par exemple le lexique nouveau. 

S’occuper en priorité des élèves présentant une insécurité de parole. C’est ce qui rend incapable de 

comprendre les enjeux de la situation de communication et à mettre en œuvre des stratégies 

adaptées. C’est aussi ce qui fait la difficulté à comprendre et à se faire comprendre. La prévention de 

l’illettrisme passe donc par l'acquisition du langage oral, premier objectif de l'école maternelle.  

 
Littérature, compréhension et échanges 
La lecture quotidienne d’albums ne suffit pas à développer la compréhension, à développer la 
maîtrise du langage et de la langue. 

« Cette offre de lecture est de peu de profit s’il n’y a pas d’échanges rigoureusement organisés 
ensuite sur ce qui a été compris, voire sur des manières de dire. Or, on se contente de quelques 
questions et de réactions spontanées dans le meilleur des cas, trop souvent avec les plus habiles 
parleurs. »  

Ces lectures doivent être organisées non par thème mais en fonction d’une compétence à 
développer, (mise en réseau) et être le point de départ d’échanges en petit groupe. La littérature se 
travaille en atelier. 
Coller au tableau des illustrations, établir un lien en associant un objet entre 2 personnages, présenter 
la chronologie des illustrations de manière synoptique au tableau, établir un lien logique entre deux 
illustration pour mieux comprendre comment elles s’enchainent. 
Conseils : 

• Équilibrer les situations de réception avec des situations de production. 
L’étude littéraire doit donner lieu à des productions : « raconter » et « productions d’écrits dictés à 
l’adulte ».  
Conseils : 

• Ne pas aborder les albums par thème. Cela nuit à la nécessité de choisir des albums en 
fonction d’une compétence à travailler. 

• Équilibrer l’étude d’albums et de documentaires 

• Pas d’activités d’images séquentielles sans le maître et sans justifications orales des choix, sans 
échanges. C’est à cette occasion que le travail d’étayage se fait. 

 
2. Le lexique 

Le travail sur le lexique est effectif. Mais les acquis à long terme ne peuvent se faire sans une 
mémorisation et un réemploi, adapté et en situation, des mots nouveaux découverts. 
Les mots doivent être appréhendés et utilisés dans un contexte.  

                                                           
1
 Rapport de l’IGEN : Note de synthèse sur la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement primaire, juillet 2010 : la mise en œuvre de s 

programmes dans les classes et les évaluations nationales des élèves comme outil de pilotage du premier degré Pages 9 à 12 
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Ce travail doit donner lieu à des traces écrites, des corpus mais aussi des phrases. Des imagiers 
peuvent être développés. 
Je note une focalisation sur les noms communs illustrés par une image. Cela constitue parfois un frein 
à la compréhension de la polysémie du mot. 
Dans le cadre de la prévention de l’illettrisme, pour ce qui concerne la compréhension du langage 
oral, Bentolila note l’importance de la maîtrise des connecteurs (de complexité, logiques, spatiaux et 
temporels) et des verbes. On dépassera la liste des verbes des consignes.  
Chaque activité de classe ou de la vie quotidienne peut être visitée, les coins jeux d’imitation ou de 
bricolage sont un vecteur important pour étudier les actions et les verbes. Un imagier illustré de 
photographies numériques montrant des élèves en action est un support très populaire auprès des 
élèves. Il délaisse l’album et se remémore les scènes. Peut-être faut-il compter sur le langage intérieur 
pour construire le lexique. 
 
 « L’entrée dans l’écrit est de plus en plus précoce, souvent prématurée : le travail sur l’alphabet en 
petite section, sur les syllabes en moyenne section, voire sur des reconnaissances de mots (avec un 
traitement purement logographique), mérite d’être repensé. 2» 
 

La phonologie 
En section de grands, le temps passé à l’étude de la phonologie devient très important ; ce domaine 
se « didactise » bien et pour lequel l’édition propose des outils pertinents, donne lieu à des activités 
adaptées3. 

• Veiller à ce que la pratique de la phonologie se fasse en petit groupe. 

 
3. Graphisme et écriture 

« Certains enseignants manquent de références sûres et de rigueur pour conduire les activités 
graphiques et l’apprentissage de l’écriture.4 »  
L’enseignement du graphisme et de l’écriture nécessite une réelle progression sur les 3 niveaux. 
L’utilisation de fichier d’éditeur va à l’encontre du besoin de suivre le rythme de chacun et de 
différencier. 
Cela fera l’objet de la création d’un cahier spécifique permettant à l’enfant de se voir progresser et au 
maître d’adapter le programme de travail au plus près des besoins. 
On veillera à individualiser et à développer les exercices d’entrainement.  
 

4. La différenciation 
Les enseignants ne s’appuient pas assez sur l’organisation en ateliers « pour mettre en œuvre des 
activités différenciées ». 
Une priorité : « faire progresser les élèves, en particulier dans la maîtrise d’un langage oral explicite et 
structuré. » 
 
 
 
                                                           
2
 Idem 

3
 idem 

4
 Rapport de l’IGEN : Note de synthèse sur la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement primaire, juillet 2010 : la mise en œuvre des 

programmes dans les classes et les évaluations nationales des élèves comme outil de pilotage du premier degré Pages 9 à 12 



 

 Compte rendu de l’animation Pédagogique du 17 octobre 2012 au collège Ariane à Vernon Page 11 

 

5. L’absence de progressivité des apprentissages 
La répétition d’année en année des mêmes activités dans certains domaines, sans réelle progressivité, 
pourrait être corrigée par un travail collectif sur des parcours d’apprentissage couvrant la 
scolarisation préélémentaire.  
L’abus d’exercices sur fiches, très formels voire stéréotypés, déjà évoqué, est particulièrement patent 
pour les mathématiques. 
Les enfants font beaucoup de choses à l’école maternelle mais il n’est pas sûr qu’ils apprennent 
autant qu’ils le pourraient. 
 
Pour l’ensemble des autres domaines, les constats sont assez semblables : « les élèves sont souvent 
mis en activité, mais faute d’avoir précisé les acquisitions précisément attendues, d’avoir anticipé sur 
les actions et réactions des élèves et donc sur les orientations à donner pour rendre l’activité 
productive en matière d’apprentissages (qu’il s’agisse des phases de découverte ou d’entraînement), 
les enseignants n’exploitent pas de manière adaptée les situations proposées, pourtant potentiellement 
riches dans la plupart des cas.5 » 
 

6. Devenir élève 
Ateliers et autonomie 
 
Début d’année/ateliers/Devenir élève 
C’est la nécessité de faire un travail de groupe, donc d’avoir des échanges et d’observer ou d’évaluer, 
de suivre au plus près les élèves, de les étayer, les accompagner, donc d’enseigner qui légitime le 
choix d’une organisation en atelier. 
Si le travail est individualisé, l’activité peut être proposée au grand groupe ou au demi-groupe. 
En début d’année, on se focalisera sur le développement des habitudes de travail en réduisant l’offre 
d’ateliers sur une même plage.  
Après avoir conçu une liste des exigences et des attendus les plus fréquents, on s’attachera à les 
rendre explicites et à les présenter aux élèves lors des passations de consignes. 
 
Deux incontournables 

• Initier les élèves au rangement, à l’utilisation des outils, à la réalisation des exercices les plus 
fréquents (archétypiques) est incontournable. 

• Exprimer ce qui est attendu en matière de soin et de qualité apportés aux productions lors de 
la présentation des consignes  

 
Motiver, mobiliser, c’est déjà indiquer la finalité de l’activité.  
Être attentif et concerné par l’activité proposée nécessite d’en comprendre les enjeux et les finalités. 
Conseil : 

• Équilibrer le temps consacré à la présentation du « qu’allons-nous faire aujourd’hui ? » avec 
celui dédié au « Qu’allons-nous apprendre aujourd’hui ? » 

 
 

Faire des sciences et de la technologie pour développer la logique, la réflexion, l’argumentation. 

 

 

                                                           
5
 Idem 
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10 Principes opérationnels pour enseigner le vocabulaire 

1 Aider explicitement l’enfant à faire évoluer son langage : 
Passer du langage de connivence dans le cercle familial au langage explicite ; il ne s’agit plus de 
participer à des dialogues spontanés, d’échanger au cours d’expériences partagées mais d’apprendre 
à verbaliser sous une forme acceptable (schéma du récit, lexique, syntaxe) et avec une mise à distance 
de l’action ; le langage se rapproche alors de la mise en récit, il s’apparente à un « oral scriptural » qui 
emprunte déjà certains aspects du langage écrit. 
 
2 Guider l’élève pour accompagner et étayer la production langagière des élèves : proposer et 
solliciter des verbalisations nombreuses pour commenter et « mettre en mots » l’activité, mettre en 
œuvre diverses compétences langagières (converser, questionner, répondre, prescrire, décrire, 
raconter, exposer, justifier, expliciter …), construire des opérations cognitives (comparer, catégoriser, 
associer, inférer, mémoriser …). 
 
3 Utiliser un langage modélisant en toutes les circonstances: éloignée de toute approximation, 
utilisant des structures (syntaxe, lexique, tournures…) et un registre de langue choisis, c’est ce modèle 
linguistique qui permet de construire et d’enrichir les capacités des élèves. 
 
4 Individualiser son enseignement : évaluer en début et en fin de séquence permet de mesurer les 
écarts et les progrès réalisés par les élèves. La construction de grilles d’observation des productions 
langagières (lexique, syntaxe) sur des objectifs ciblés de séance est un outil efficace pour suivre 
l’évolution des élèves et organiser la répartition des enfants dans les groupes de langage en classe. 
 
5 Choisir des modes de groupement des élèves adaptés aux objectifs et efficaces : grand groupe pour 
l’écoute, la compréhension en réception, les échanges conversationnels, la mémorisation /restitution 
; petits groupes pour la production langagière, les activités de structuration et d’analyse de la langue, 
l’aide et la remédiation, le développement du tutorat langagier entre pairs. 
Chez les plus jeunes, les relations et échanges individuels avec le maître sont essentiels. 
 
6 Inscrire le travail dans un projet contextualisé de classe ou d’école : intégrer le travail sur le lexique 
des contes après avoir lu et étudié en classe différentes versions, intégrer le travail sur le lexique des 
animaux après une visite au zoo, ou le lexique des fruits après un travail sur le goûter…Apprendre et 
comprendre des mots nouveaux c’est construire du sens en lien avec une expérience vécue ou une 
réalité sensible. 
 
7 Emprunter des directions multiples : une rencontre unique avec le mot ni une simple évocation ne 
suffisent à intégrer un mot nouveau. Il faut donc aborder le vocabulaire en croisant plusieurs types de 
situations d’apprentissage : apprendre du vocabulaire à travers la construction de la connaissance 
dans tous les domaines et en particulier celui de la Découverte du monde ; à travers les échanges 
langagiers entre pairs et avec l’enseignant dans le quotidien de l’école comme dans les activités 
scolaires ; en travaillant la littérature et les textes du patrimoine. 
Activités d’écoute, de découverte et d’observation. 
 
8 Élaborer une vraie démarche d’apprentissage pour amener l’enfant à passer d’un vocabulaire passif 
(réception /compréhension) à un vocabulaire actif (production) en donnant du sens à l’activité 
langagière c’est respecter cette trame logique de séquence pédagogique qui fait alterner activités 
d’écoute, de découverte et d’observation, activités de mobilisation du vocabulaire dans des contextes 
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variés, activités de structuration du lexique, activités d’expression à but communicatif, activités de 
mémorisation et d’évaluation, activités d’élaboration de traces et d’archivage.. 
 
9 Faire du langage un objet d’étude : apprendre des mots c’est aussi apprendre à jouer avec le 
langage, à développer des attitudes réflexives et d’observation fine sur le matériau que constitue la 
langue. 
Les comptines, chansons et autres textes du patrimoine permettent la découverte et la mémorisation 
de structures lexicales et syntaxiques, la sensibilisation aux caractéristiques sonores et alphabétiques 
des mots ;  
L’entrée progressive dans le code initie à l’analyse des composants linguistiques ;  
Comprendre le fonctionnement du langage c’est élaborer des outils de pensée qui servent à tous les 
apprentissages. 
 
10 Entraîner à la catégorisation ; il existe une relation étroite entre l’étendue du répertoire lexical et 
la compétence à catégoriser : plus le système conceptuel est riche et plus il est facile d’activer en 
mémoire les objets et les mots correspondants. 
Apprendre des mots ce n’est pas seulement apprendre des mots isolés, c’est les faire entrer dans des 
collections et des catégories reliées entre elles dans un réseau complexe de significations. Apprendre 
un mot nouveau suppose de réorganiser les savoirs précédents ; c’est aussi comprendre que le mot 
peut appartenir à différentes catégories conceptuelles et désigner des réalités différentes ou avoir 
plusieurs représentations.  
Organiser et planifier cet apprentissage systématique et spécifique pour acquérir des capacités 
cognitives et des outils méthodologiques. 
 

  

 


