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Introduction 

Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage  
Au sein de chaque école maternelle, les enseignants travaillent en équipe afin de définir 
une progressivité des enseignements sur le cycle. Ils construisent des ressources et des 
outils communs afin de faire vivre aux enfants cette progressivité. Ils constituent un 
répertoire commun de pratiques, d’objets et de matériels (matériels didactiques, jouets, 
livres, jeux) pour proposer au fil du cycle un choix de situations et d’univers culturels à la 
fois variés et cohérents.  
L’enseignant met en place dans sa classe des situations d’apprentissage variées: jeu, 
résolution de problèmes, entraînements, etc. et les choisit selon les besoins du groupe 
classe et ceux de chaque enfant. Dans tous les cas et notamment avec les petits, il donne 
une place importante à l’observation et à l’imitation des autres enfants et des adultes. Il 
favorise les interactions entre enfants et crée les conditions d’une attention partagée, la 
prise en compte du point de vue de l’autre en visant l’insertion dans une communauté 
d’apprentissage. Il développe leur capacité à interagir à travers des projets, pour réaliser 
des productions adaptées à leurs possibilités. Il sait utiliser les supports numériques qui, 
comme les autres supports, ont leur place à l’école maternelle à condition que les objectifs 
et leurs modalités d’usage soient mis au service d’une activité d’apprentissage. Dans tous 
les cas, les situations inscrites dans un vécu commun sont préférables aux exercices 
formels proposés sous forme de fiches. 
 
 
 

1. Apprendre en jouant  

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des 
classes de l’école maternelle et alimente tous les domaines d’apprentissages. Il permet 
aux enfants d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de 
développer leur imaginaire, d’exercer des conduites motrices, d’expérimenter des règles et 
des rôles sociaux variés. Il favorise la communication avec les autres et la construction de 
liens forts d’amitié. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de 
construction et de manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et 
inventés, etc. L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur 
activité de jeu. Il les observe dans leur jeu libre afin de mieux les connaître. Il propose 
aussi des jeux structurés visant explicitement des apprentissages spécifiques. 

  
 

2. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes  

Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des problèmes à leur 
portée. Quels que soient le domaine d’apprentissage et le moment de vie de classe, il 
cible des situations, pose des questions ouvertes pour lesquelles les enfants n’ont pas 
alors de réponse directement disponible. Mentalement, ils recoupent des situations, ils font 
appel à leurs connaissances, ils font l’inventaire de possibles, ils sélectionnent. Ils 
tâtonnent et font des essais de réponse. L’enseignant est attentif aux cheminements qui 
se manifestent par le langage ou en action ; il valorise les essais et suscite des 
discussions.  
Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants 
l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement. 
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3. Apprendre en s’exerçant  

Les apprentissages des jeunes enfants s’inscrivent dans un temps long et leurs progrès 
sont rarement linéaires. Ils nécessitent souvent un temps d’appropriation qui peut passer 
soit par la reprise de processus connus, soit par de nouvelles situations. Leur stabilisation 
nécessite de nombreuses répétitions dans des conditions variées. Les modalités 
d’apprentissage peuvent aller, pour les enfants les plus grands, jusqu’à des situations 
d’entraînement ou d’auto-entraînement, voire d’automatisation. L’enseignant veille alors à 
expliquer aux enfants ce qu’ils sont en train d’apprendre, à leur faire comprendre le sens 
des efforts demandés et à leur faire percevoir les progrès réalisés.  
Dans tous les cas, les choix pédagogiques prennent en compte les acquis des enfants. 
 

 

4. Apprendre en se remémorant et en mémorisant  

Les opérations mentales de mémorisation chez les jeunes enfants ne sont pas volontaires. 
Chez les plus jeunes, elles dépendent de l’aspect émotionnel des situations et du vécu 
d’évènements répétitifs qu’un adulte a nommés et commentés. Ces enfants s’appuient 
fortement sur ce qu’ils perçoivent visuellement pour maintenir des informations en 
mémoire temporaire, alors qu’à partir de cinq-six ans c’est le langage qui leur a été 
adressé qui leur permet de comprendre et de retenir.  
L’enseignant stabilise les informations, s’attache à ce qu’elles soient claires pour 
permettre aux enfants de se les remémorer. Il organise des retours réguliers sur les 
découvertes et acquisitions antérieures pour s’assurer de leur stabilisation, et ceci dans 
tous les domaines. Engager la classe dans l’activité est l’occasion d’un rappel de 
connaissances antérieures sur lesquelles s'appuyer, de mises en relations avec des 
situations différentes déjà rencontrées ou de problèmes similaires posés au groupe. 
L’enseignant anime des moments qui ont clairement la fonction de faire apprendre, 
notamment avec des comptines, des chansons ou des poèmes. Il valorise la restitution, 
l’évocation de ce qui a été mémorisé ; il aide les enfants à prendre conscience 
qu’apprendre à l’école, c’est remobiliser en permanence les acquis antérieurs pour aller 
plus loin.  

 

I. Créer une dynamique d’apprentissage : faire réussir, 

faire comprendre 

Document ressources : Agir, s'exprimer, comprendre à travers 

l'activité physique 
 

Gestes   professionnels   importants   de   l’enseignant(e) : 

- Proposer des situations comportant des buts d’action, clairs et matérialisés afin de 
permettre aux enfants de comprendre le sens des progrès attendus. 

- Penser l’alternance classe / salle et structurer le lieu de pratique par des repères 
explicites (photos, pictogrammes...). 

- Mobiliser le langage à partir, à propos, avant et après les situations vécues afin de 
permettre la prise de distance sur l’action, la recherche de stratégies adaptées au 
but recherché et la projection de l’enfant dans de futures situations. 

- Proposer des projets d’actions explicites et finalisés, s’inscrivant dans la durée afin 
de créer une dynamique d’apprentissage dépassant le plaisir de faire et de jouer. 
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Faire réussir, faire comprendre 

Cette expression souligne l’intention d’amener les enfants à dépasser le « faire» pour 

parvenir à « penser le faire». Ce passage progressif, de l’action à la réflexion sur l’action, 

s’articule autour de quatre mots clefs : « faire», « réussir», «penser», « comprendre». 

Dans ce domaine d’apprentissage, tout autant que dans les autres, les enfants doivent « 

apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes», « apprendre en se 

remémorant et en mémorisant ».  

Comprendre, c’est créer des liens. L’enseignant doit donc rechercher les conditions 
favorables à une mise en action de la pensée, compte-tenu de l’âge des enfants et en 
fonction des objectifs poursuivis.  
Il s’agit d’amener l’enfant, progressivement et de manière adaptée à son âge, à acquérir 
un regard réflexif sur ce qu’il est en train de faire, afin de l’aider à percevoir ce qui est en 
jeu dans une situation d’apprentissage. 
L’enseignant l’aide ainsi, petit à petit, à dépasser l’immédiateté de l’action qui masque bien 
souvent aux yeux de l’élève l’objectif véritablement poursuivi. Cette immédiateté 
l’empêche parfois d’envisager les procédures et les stratégies utiles à ses progrès et à sa 
réussite.  
 
Faire faire, faire réussir 

Plus les enfants sont jeunes et plus sont nécessaires les mises en situations, inscrites 
dans la durée, qui vont permettre de « faire», de s’essayer, d’expérimenter, de 
recommencer (par exemple, explorer des situations variées de lancers tenir des rôles 
différents dans des jeux collectifs s’engager corporellement dans un mouvement dansé).  
Pour autant pratiquer une « activité physique » ne peut se réduire à une mise « en 
mouvement ». Agir, c’est avoir une intention, c’est poursuivre un « motif» d’action (ce qui 
met en mouvement, ce qui meut).  
Le « faire scolaire» s’inscrit dans un projet d’enseignement qui doit permettre l’émergence 
progressive d’un projet d’apprentissage pour l’enfant. Ce projet va l’engager dans la 
recherche d’un « mieux faire», orienté vers la conquête d’un plus grand pouvoir d’agir. 
Cette dynamique exige d’aller au-delà de l’action, en en percevant les effets. Pour cela, le 
dispositif mis en place par l’enseignant doit permettre à l’élève de savoir s’il a ou non « 
réussi» (par exemple, envoyer le plus possible d’objets de formes différentes dans la 
même caisse... attraper les joueurs-souris qui traversent une zone lorsqu’on est un joueur-
chat inventer une statue de danse qui va fondre peu à peu jusqu’au sol). 
L’explicitation des critères de réussite par l’enseignant, la validation de cette réussite par 
les pairs ou par l’adulte, attestent pour l’enfant de la portée de son action.  
 
Faire réussir, faire comprendre 

Si « réussir» et savoir que l’on a « réussi » sont des conditions nécessaires à la 
dynamique des apprentissages, elles ne sont pas pour autant une condition suffisante. En 
effet, « réussir» ne signifie pas automatiquement «comprendre». «Comprendre » permet 
de dépasser les réussites, ponctuelles ou hasardeuses, pour identifier ce qui les a 
permises (par exemple, trouver une manière de lancer adaptée aux caractéristiques de 
l’objet choisi savoir où il faut se placer et ce qu’il faut regarder pour avoir plus de chances 
d’intercepter la trajectoire du joueur-souris transformer son mouvement par un contraste 
de variables sur le temps et l’énergie...). Le terme « comprendre» renvoie aux possibilités 
de formalisation par l’enfant, en amont ou en aval de l’action, (ce que j’ai compris s’est 
construit par - et à posteriori - des expériences vécues mais va, par la suite, modifier ma 
façon de m’engager à nouveau dans des expériences similaires), la conceptualisation 
nécessitant la mise à distance de l’action.  
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Apprendre à l’école, c’est prendre conscience progressivement, par le langage, de ce qui 
se joue dans l’action et au-delà d’elle. Apprendre à l’école, c’est suspendre l’action pour la 
penser. 
 
Provoquer la mise en action de la pensée 

D’une certaine manière, ce qu’il y a d’abord à apprendre au jeune enfant, c’est bien qu’il y 
a, au travers de ce qui lui apparait être un jeu, « quelque chose à apprendre », quelle que 
soit dans un premier temps la formulation, accessible à cet âge, de ce « quelque chose ». 
Et ceci n’est pas acquis pour tous les enfants, surtout pour ceux qui n’ont que l’école pour 
comprendre ce que sont les objets de l’école. Le côté ludique des mises en situations ne 
doit pas faire écran à cette prise de recul indispensable. « Penser le faire », c’est prendre 
de la distance par le langage et ce sont ces processus de pensée que l’enseignant 
cherche en quelque sorte à « activer ». 
Pour qu’un enfant se mette à « penser » une situation vécue, il faut qu’il y ait quelque 
chose « à penser » et que ce « quelque chose » soit identifiable par lui-même et par le 
groupe.  
 
Créer des liens 

C’est le sens premier du mot « intelligence » (« in-telligo » : relier, nouer ensemble). C’est 
ce qui permet de mettre peu à peu en relation les actions et les effets obtenus.  
La perception d’une continuité des situations, au travers de leur diversité ou au cours du 
temps (les séances consacrées à un même apprentissage sont toujours disjointes, du 
point de vue de l’enfant) ne va pas de soi. La conservation de la mémoire de ce qui était 
recherché, la relation entre l’intention, les procédures engagées et les effets obtenus ne 
sont pas non plus des évidences. Ceci repose sur un étayage de l’adulte d’autant plus fort 
que les enfants sont jeunes. C’est lui qui, au départ, fait percevoir et comprendre les liens 
entre le présent, le passé et les futurs possibles, en produisant ou en aidant à produire 
des traces, en rappelant ce qui s’est passé et le pourquoi de ce qui va se passer. C’est 
aussi lui qui, progressivement, doit aider les enfants à se projeter eux-mêmes dans 
quelque chose qu’ils pourraient contribuer à penser et construire.  
Cette possibilité d’anticiper est un témoignage important du développement de leur 
appropriation de la situation et de leurs possibilités de compréhension. 
«S’approprier» quelque chose c’est d’une certaine façon le rendre « propre à soi-même», 
« se le faire propre». « Se projeter », c’est littéralement « se jeter soi-même en avant». 
Les deux dimensions font partie des enjeux de l’école maternelle. 
 
Mobiliser le langage 

Le langage permet la verbalisation des actions, une mise à distance, favorisant une prise 
de conscience de ces actions. La mise en forme de la pensée qu’il nécessite aide les 
élèves à « penser progressivement leurs activités pour gagner en désirs et en pouvoirs 
d’agir ». 
 
Mettre des mots sur l’action 

L’enseignant, en verbalisant ce qui est en train de se produire, en traduisant en parole ce 
qui est en train de se passer, pourra mettre à profit les séances vécues pour travailler le 
langage en situation. 
En accompagnant un enfant le long d’un parcours, par exemple, l’enseignant pourra 
utiliser ces moments duels pour reformuler sa consigne, pour nommer le matériel au 
moment où il est utilisé, pour décrire les actions successives réalisées par l’enfant avec 
précision.  
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Se remémorer et réinvestir 

Ce travail descriptif et narratif constitue l’amorce d’un travail nécessitant des justifications. 
 
 
 

Donner son avis,  justifier, anticiper 

Ces actes de langage obligent à des constructions variées et riches, obligeant à des 
justifications ou des explications qui supposent une décentration et des mises en relation 
complexes. 
Grâce à ce travail, mené en amont et en aval d’expériences fortes partagées par le groupe 
classe, tous les enfants, qu’ils soient plus ou moins outillés sur le plan du langage, 
prendront conscience des enjeux cognitifs pour s’engager dans un projet d’apprentissage. 
 
 

II. Approche intégrée, moments structurés 

Document ressources : Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions. L’oral 

Une approche intégrée qui renvoie à des moments où les enfants expérimentent le 
langage qui n’est pas l’objet sur lequel on travaille spécifiquement.  
Il peut correspondre au langage en situation; il est aussi le véhicule pour partager 
découvertes, idées, connaissances, points de vue, émotions, etc., dans la vie et dans les 
activités scolaires qui, nécessairement, brassent des éléments langagiers. Le travail sur le 
langage s’immisce donc dans tous les moments de classe et le quotidien ; il est 
permanent et conduit à de constants apports, reprises et reformulations, de façon très 
naturelle. L’enseignant se saisit de toutes les occasions et, même si ses interventions ne 
sont pas anticipées ni programmées de façon explicite, il les infléchit pour les rendre plus 
efficaces et obtenir des prises de paroles de plus en plus longues et organisées, au plus 
proche de l’intérêt du moment.  
Il peut également être en relation, de manière transversale, avec tous les autres domaines 
disciplinaires qui doivent afficher clairement une dimension linguistique (un lexique 
spécifique, un type de discours, par exemple). L’intégration de l’objectif langagier est alors 
moins fortuit que dans les activités quotidiennes ; il est programmable et peut être inclus 
dans la préparation magistrale.  
Le fait qu’une compétence langagière soit intégrée à une discipline n’empêche pas d’en 
faire explicitement l’objet d’un apprentissage. 
 
Des moments structurés où des objectifs langagiers ciblés sont travaillés pour eux-
mêmes ; on vise alors un apprentissage nouveau, un entraînement, parfois une aide 
explicite pour surmonter des difficultés.  
L’enseignant a alors identifié précisément des objets d’enseignement et d’apprentissage et 
des visées : il s’agit de faire acquérir un savoir-faire particulier (manipuler des syllabes, 
dire une comptine, utiliser des repères chronologiques : d’abord, ensuite etc.), d’exercer 
une compétence encore peu fonctionnelle (lexicale, phonologique, de production de texte 
par exemple) ou de faire progresser des élèves particuliers en leur accordant une attention 
privilégiée. Cela exige souvent une approche différenciée et c’est au travers de mises en 
situation choisies, élaborées en petit groupe que s’exercent la prévention et l’aide à  
l’apprentissage. Ces moments supposent une organisation rigoureuse telle que 
l’enseignant puisse se consacrer à un groupe d’enfants sans être trop souvent requis par 
le reste de la classe qui doit être investi dans des tâches pertinentes de forme variée, 
incluant le jeu.  
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Créer un contexte d’apprentissage du langage favorable aux échanges langagiers 
scolaires 

L’enseignant, par les multiples verbalisations, insère le petit enfant dans un monde de 
significations, qui lui permet d’être en langage. Il met des mots sur la séparation du matin, 
la vie collective, les situations scolaires, explique, rassure. 
Il doit également accepter et même valoriser toutes les modalités d’expression non 
verbales pour établir et maintenir le contact et privilégier le temps de l’accueil pour que 
l’enfant se sente attendu. L’enseignant manifeste aussi un profond intérêt pour les paroles 
prononcées par un enfant. La disponibilité de l’entourage encourage un petit à engager et 
maintenir un échange. Un enfant parle s’il sait que quelqu’un est disponible pour l’écouter, 
le comprendre et lui répondre avec attention et bienveillance.  
L’adulte est attentif à capter tout signe d’une intention de communication et amorce.  
 
 

Établir une communauté d’apprentissage 

Proposer des cadres réguliers pour travailler les tâches langagières  

Le déroulement de ces activités est prévisible pour l’enfant, de même que les attentes et 
les exigences de l’enseignant. Les deux causes principales de difficulté pour les élèves, le 
plus souvent les enfants de milieux populaires, dans leur confrontation avec les situations 
construites par les enseignants, portent sur deux points : 
• l’identification des objets d’apprentissages et des enjeux cognitifs des tâches ; 
• l’appropriation du registre d’activités cognitives/langagières à investir. Les situations 
régulières permettent de pallier ces points de blocage. Le retour d’une même tâche 
(expliquer la règle du jeu, décrire comment on a fait, dire la date...), de ses supports 
associés, des outils manipulés : 
• rassure l’enfant qui a le temps de repérer l’objet d’apprentissage et l’enjeu cognitif de la 
tâche, tout en s’appropriant progressivement le registre langagier associé à cette activité 
cognitive ; 
• lui permet de repérer les intentions de l’enseignant et ses modalités d’interventions dans 
le groupe ; 
• favorise la concentration nécessaire pour s’emparer et se focaliser sur la tâche 
d’apprentissage fixée par l’enseignant.  
Ainsi définies, ces situations offrent un cadre d’apprentissage où l’enfant peut s’engager 
sans risques.  
Il construit des habitudes de travail en lien avec les activités proposées qui contribuent à 
développer la confiance de chacun dans sa capacité d’apprendre et d’accroitre son 
assurance. 
 
 
Gérer le groupe 

Le rôle de l’enseignant est déterminant pour orienter ces situations. Il s’agit de transformer 
le groupe d’enfants (quelle que soit sa taille) en une « communauté langagière » c’est-à-
dire un groupe qui coopère par le langage pour réaliser l’activité. Les enfants orientent leur 
attention vers le même but langagier.  
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Développer des interactions  

L’ensemble de ces situations très ritualisées participe à l’instauration d’interactions 
régulées dans le groupe, habitudes déterminantes pour créer une communauté langagière 
qui coopère par le langage pour comprendre, interpréter, décrire, commenter les 
expériences vécues. Dans ce cadre, l’enfant inscrit son action individuelle dans une 
réalisation collective.  
Plus les scénarios autour des interactions ne seront mis en place avec efficacité 
(régularité, supports, questionnements identiques) et plus l’ensemble des enfants du 
groupe y participera avec attention et engagement. 
Petit à petit, les enfants vont tous être enrôlés dans ces scénarios qui vont s’imposer à 
eux par le groupe. 
Il sera alors d’autant plus aisé à l’enseignant de relancer pour faire avancer le propos sur 
le contenu de l’information : la mise en place de ces scénarios allège d’autant l’activité 
langagière des enfants, tout en les aidant à se concentrer sur le propos de l’échange. 
Dans ces moments, c’est moins la quantité de paroles qui doit importer que l’engagement 
de chacun dans ces modalités et la pertinence de leur propos dans une tâche langagière 
collective 
 
Les activités régulières. Les échanges langagiers liés directement aux  
apprentissages en cours : lancement et retour d’activités, bilan de journée ou   
demi-journée 

Le lancement, le retour et le bilan d’activités sont, grâce à la mise en mots, des moments 
de mise de distance des gestes et des actions des enfants. Ainsi tous les actes collectifs 
de langage pendant, après et avant l’action sont à orienter pour créer une dynamique 
d’apprentissage. Il s’agit de faire évoluer les actions des enfants, leur activité pour la 
transformer en expérience partagée donnant accès à la construction de nouvelles 
compétences.  
L’objet de l’échange qui a lieu entre les enfants et entre les enfants et l’enseignant “avant, 
pendant et après” l’activité ne varie pas du lancement de l’activité jusqu’au bilan on parle 
et on revient sur les actions et leurs résultats. Le but de ces différents moments est ainsi 
de construire une culture commune de la classe à deux niveaux :  
• la tâche donnée, ses contraintes et ses enjeux ;  
• des éléments de langage pour parler de l’action propre à chacun en lien avec cette 
tâche.  
L’enseignant observe les modifications progressives de points de vue de ses élèves entre 
le lancement, le retour et le bilan d’activités. Ces modifications se manifestent sous 
différentes formes et évoluent dans le temps de l’apprentissage : dans la réussite de la 
tâche de l’enfant, dans sa volonté de refaire et de modifier pour réussir, dans son 
engagement, dans son attention, dans son appropriation de conduites langagières pour 
décrire, justifier, expliquer, contredire, compléter les propos d’un autre enfant dans le 
groupe.  
 
L’organisation 

Il est essentiel que dans tous ces moments autour de l’activité des enfants, l’échange soit 
conduit en présence des objets, du matériel utilisé, mais aussi de toutes les traces de 
l’activité (photos, dessins, représentations...), et des productions/réalisations des élèves. 
Un espace de la classe est aménagé pour ces moments récurrents de langage sur les 
activités menées. Le plus souvent c’est au coin regroupement que l’on aménage un 
espace d’affichage (photos, photocopies, affiches...) ainsi qu’un espace de présentation 
de matériaux, d’objets... 
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Retour ou bilan d’activités 
L’enseignant s’appuie sur des substituts des situations. 
Lors du bilan des activités faites, pour revenir sur les événements, actions vécues ou 
notions comprises, il est efficace d’utiliser des supports divers : support d’images, de 
dessins, de photographies, de représentations ou de témoignages visuels des 
événements vécus. Les images facilitent la restructuration collective des représentations 
mémorisées.  
L’enseignant incite les élèves à parler sur ces images et à propos de ce qu’elles 
représentent ou évoquent. 
 
 

III. Du spontané, au volontaire, au maitrisé 

Document ressources : Graphisme et écriture 

Graphisme 

Du geste spontané au geste volontaire puis maîtrisé 

Les apprentissages graphiques ont pour principal objectif le développement de l’activité 
perceptive, l’éducation de la motricité fine, l’exploration d’une multitude d’organisations 
spatiales.  
Ceci se traduit par la découverte puis la reproduction de toutes sortes de lignes, de 
formes, de motifs qui se structurent et s’organisent sur différents types de supports. 
Par ailleurs, le rôle de la verbalisation et des interactions demeure essentiel pour solliciter 
la description ou l’analyse des formes, pour commenter les réalisations et les stratégies 
observées, pour initier la prise de conscience et anticiper les actions. 
 
Les étapes de l’apprentissage 

1. Découvrir  
Instaurer des situations motivantes de découverte des formes, lignes ou motifs (dans les 
dessins libres, dirigés ou dans des références culturelles): les observer, décrire, 
reconnaître, comparer. 
2. S’entraîner  
Procéder avec les élèves à l’analyse des productions et proposer de reproduire des 
formes connues ou choisies. 
3. Consolider 
Engager la comparaison des procédures de réalisation de chacun, essayer celles des 
autres, choisir la plus pertinente. 
Renouveler les essais en respectant la procédure choisie pour réguler. 
4. Réinvestir 
Proposer des situations nombreuses et variées pour consolider le geste, pour réinvestir 
les acquis, explorer de nouvelles organisations spatiales et compositions. 
5. Perfectionner 
Proposer des situations de transformations de formes, portant sur des critères définis par 
l’enseignant (couleurs, positions, taille, etc...) 
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IV. Du jeu libre au jeu structuré 

Document ressources  Jouer et apprendre 

Définitions : 

Le jeu libre : Il revêt une importance particulière dans le processus d’apprentissage de 

l’enfant. Celui-ci construit par ce biais des savoirs informels, à son rythme, et selon son 

propre parcours, qui lui ouvriront l’accès aux apprentissages explicites.  

Dans un jeu libre, l’enfant choisit quand et comment il joue, dans un cadre temporel et 

spatial imparti. Il prend ses propres décisions. L’enseignant ou l’enseignante n’assure 

aucun guidage direct, mais peut susciter l’imitation. Dans certaines situations, 

particulièrement dans les jeux symboliques, sa présence trop proche ou son intervention 

peuvent amener l’enfant à abandonner son jeu ou à interrompre des échanges avec ses 

pairs.  

A l’école maternelle, l’appellation « jeu libre » peut être retenue malgré l’influence exercée 

par l’enseignant au travers des aménagements, du matériel à disposition ou de ses 

actions d’accompagnement. Dans le jeu libre, l’enfant évolue dans un cadre riche et 

diversifié pensé par l’adulte ; il en modifie l’aménagement et l’organisation, et s’y construit 

son propre parcours. C’est toujours l’enfant qui choisit son jeu et sa manière d’y jouer, 

même si l’enseignant prend ponctuellement l’initiative d’amener du langage, de susciter 

l’imitation ou d’apporter un « coup de pouce » informel. Les jeux libres peuvent mobiliser 

des jouets éducatifs tels que des objets roulants, poupées, personnages, décors, 

éléments de construction, etc. Ceux-ci se combinent avec d’autres objets aux fonctions 

non ludiques présents dans l’environnement proche. Ils peuvent d’autre part s’exprimer 

dans l’exploration créative d’objets hétéroclites tels que plots, bassines, rouleaux, pelotes, 

bouteilles plastiques vides, roues, textiles et autres, dans la classe, la cour de récréation 

ou en d’autres lieux de l’école. 

 

Le jeu structuré : Dans le jeu structuré, l’enseignant initie le jeu en vue de faire acquérir 

explicitement des apprentissages spécifiques à l’enfant. Ce dernier adhère spontanément 

ou en réponse au processus de dévolution mis en œuvre par l’enseignant. Tout en 

conservant son aspect ludique, le jeu structuré comporte des objectifs d’enseignement. 

Dans les phases de jeu, l’enfant conserve sa liberté d’agir, de prendre des décisions, de 

faire ses essais, de construire sa propre expérience. 

 Deux niveaux de structuration peuvent être définis : 

• Niveau 1 - Séance structurée simple (S1) : c’est une séance de jeu initiée par 
l’enseignant dans laquelle les apprentissages ne sont pas formalisés (exemple : un jeu de 
société que les enfants ne connaissent pas et auquel ils apprennent à jouer avec 
l’enseignant).  
• Niveau 2 - Séance structurée avec formalisation (S2) : le jeu est intégré dans une 
séquence d’enseignement et offre le contexte d’où émergeront des apprentissages ciblés. 
Il est précédé systématiquement d’une ou plusieurs séances de jeu libre et/ou de jeu 
structuré (S1) au cours desquelles l’enfant s’est approprié le jeu. La formalisation est alors 
effectuée au cours de phases réflexives pendant, après et/ou avant le jeu. Cette pratique 
n’est réellement pertinente qu’à partir de cinq ans environ.  
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Du jeu libre au jeu structuré 

Jusqu’à cinq ans environ, l’école maternelle doit favoriser le jeu libre et le jeu structuré de 

niveau 1 (S1). Les enfants y font des apprentissages informels à leurs rythmes, sur les 

plans psycho-affectifs, moteurs et cognitifs. L’observation des interactions avec leur 

environnement social et matériel constitue un excellent procédé d’évaluation. 

Le jeu structuré de niveau 2 (S2) constitue l’étape « Action » d’une séance 
d’enseignement. Il vise des apprentissages explicites, élaborés au cours de phases 
réflexives qui prennent le jeu comme objet d’étude. Il se conclue par une phase de 
formalisation.  
Il ne devient pertinent qu’à partir de cinq ans environ. 
Le jeu libre permet à l’enfant de faire des apprentissages informels et d’aborder les jeux 

structurés qui le conduiront aux apprentissages explicites. 

Dans le jeu libre, l’enfant choisit son jeu et comment il y joue. Dans le jeu structuré, 

l’enfant adhère, suite au processus de dévolution conduit par l’enseignant.  

 

 

 

 

 
 

Schéma 2 : deux types de jeu libre L1 et L2, qui conduisent à deux types de jeu structuré, S1 et S2 
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Voir :- les vidéos sur les jeux libres (différents types de jeux dans les trois sections)   

-  la vidéo : sur les jeux structurés le tunnel du Louvre 

-  

Proposition de typologie  
La typologie proposée relève du champ éducatif en milieu scolaire. Elle adopte une 
classification des jeux sur la base des quatre grandes catégories : jeux d’exercices, jeux 
symboliques, jeux à règles, jeux de constructions. 
 
• Jeux d’exploration 
(Dans ce document, cette appellation recouvre aussi les jeux d’exercices, fonctionnels, 
sensori-moteurs, de manipulations, d’expérimentations, de découvertes, de rencontres, de 
réception, d’alternances). 
L’enfant interagit avec son environnement matériel et social. Il « apprend » cet 
environnement, notamment les objets et leurs propriétés, au travers de l’ensemble de ses 
perceptions sensorielles.  
L’enfant découvre et entraîne son pouvoir à agir sur les choses et sur ses proches en se 
confrontant aux réactions qu’il suscite.  
Il développe ainsi ses capacités à exécuter des mouvements ou à agir sur le monde par le 
geste ou par la voix. 
• Jeux symboliques 
(Cette appellation recouvrira aussi les jeux d’imitation, de « faire semblant », de fiction, les 
jeux de rôles, de mises en scène, les jeux dramatiques)  
L’enfant commence par l’imitation immédiate jusqu’à environ 3 ans puis s’engage dans les 
jeux de « faire-semblant » (imitation différée). Les premiers jeux de rôles arrivent vers 4 
ans, ils se prolongent vers 5 ans par des jeux de mise en scène.  
L’enfant réinterprète la réalité de son vécu puis invente ses propres scénarios, en 
choisissant les rôles et en donnant des fonctions aux objets ; il se construit comme 
individu autonome et capable d’agir et de prendre sa place et son rôle social au sein d’un 
groupe ; il développe ses fonctions langagières dans le monologue de ses scénarios 
solitaires puis dans la communication avec ses pairs. 
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• Jeux de construction  
(Cette appellation recouvrira aussi les jeux d’assemblages, de fabrication)  
L’enfant utilise du matériel pour construire ou créer des objets – pâte à modeler, briques, 
planchettes, blocs à assembler sans ou avec emboîtement ou dispositif de liaison, 
puzzles, dessins, productions... 
Il réalise selon ses propres choix ou selon des directives, au moyen de matériel diversifié 
tant dans la forme que la matière ou les propriétés. L’expérience concrète de ses 
capacités créatrices contribue à construire son identité individuelle et au sein du groupe.  
L’enfant se confronte au monde physique et aux lois qui le gouvernent pour y acquérir de 
premiers savoirs. Il développe des habiletés et des stratégies pour mettre en adéquation 
son environnement avec ses projets. 
 
• Jeux à règles (Aussi appelés « jeux de règles ») 
L’enfant joue avec ses pairs en se conformant à un cadre commun qui peut être fixe ou 
négocié.  
Il apprend à adapter ses conduites sociales et à mettre en œuvre des stratégies au 
service de projets ou d’objectifs. Il y développe ses capacités réflexives dans l’analyse de 
ce qu’il a fait et dans l’anticipation de ce qu’il envisage de faire. 
Il se construit une culture des jeux, notamment par transmissions intergénérationnelles et 
entre pairs. 
Dans un premier temps, l’enfant les pratique en solitaire et installe des règles arbitraires 
qui évoluent au fil du temps et s’enrichissent en dimensions sociales. 
Ces quatre catégories de jeux jouent un rôle déterminant dans le développement de 
l’enfant, et constituent un réel levier pour ses capacités à apprendre. Elles construisent 
l’enfant dans ses dimensions individuelles et sociales, comme un être autonome, capable 
de choix et d’initiatives.  

 

V. Explorer et apprendre 

Document ressources : Jeux d’exploration 
Quel que soit le domaine concerné et quel que soit l’âge des enfants, tout apprentissage 
explicite gagne à être précédé par une ou plusieurs phases d’exploration. C’est en faisant 
référence à celles-ci que les situations d’apprentissages explicites dans chaque domaine 
seront ensuite introduites et facilement comprises par les enfants. Pour que ces jeux libres 
s’enrichissent et dévoilent progressivement les possibilités qu’ils offrent, l’enseignant y 
participe par instants, à côté des enfants, sans autre ambition que celle de susciter des 
imitations spontanées. 

Les parties ci-dessous présentent pour chacun des cinq domaines, les références au 
programme et plus particulièrement aux jeux d’exploration. 
 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
 L’oral et l’écrit 

[...] « Ces jeux phoniques peuvent être pratiqués en grand groupe mais l’enseignant privilégie 
l’organisation en petits groupes pour des enfants qui participent peu ou avec difficulté en grand groupe. 
Dans le courant de la grande section, il consacre des séances courtes et fréquentes à ces jeux, en 
particulier avec les enfants pour lesquels il ne repère pas d’évolution dans les essais d’écriture. » [...] 
«Dans des situations ludiques (jeux, comptines...) ou auxquelles ils peuvent donner du sens (DVD 
d’histoires connues par exemple), ils prennent conscience que la communication peut passer par 
d’autres langues que le français. » 

Les jeux d’exploration ne sont pas évoqués dans ce domaine où n’apparaissent que des 
jeux à règles. L’outil numérique ouvre cependant d’intéressantes perspectives pour l’oral 
comme pour l’écrit. 
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2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Au-delà de leur dimension essentielle dans le développement psychomoteur de l’enfant, 
les « jeux moteurs » jouent un rôle majeur dans la socialisation et le respect de règles 
communes. 
Le jeu d’exploration est clairement évoqué : 
« Ces séances doivent être organisées en cycles de durée suffisante pour que les enfants 
disposent d’un temps qui garantisse une véritable exploration et permette la construction 
de conquêtes motrices significatives. » (Programme de l’école maternelle, 2015). 

L’enseignant peut faire le choix de proposer des séances de jeu libre d’exploration dans 
les jours qui précèdent les apprentissages guidés dans ce domaine. A cet effet, il met le 
matériel à disposition des enfants pour qu’ils se l’approprient selon les modalités qui leur 
conviennent. Ce temps de jeu libre peut aussi se situer juste avant la séance 
d’apprentissage mettant en œuvre ce même matériel. Familiarisés avec celui-ci, les 
enfants sont alors en mesure d’en faire usage en se conformant à des contraintes et des 
règles. 

Exemple : avant de s’entraîner à lancer une balle dans un panier, l’enfant a besoin de 
s’amuser à lancer cette balle comme il veut et où il veut. 

 
 

3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
 

3.1. Les productions plastiques et visuelles 
 
Les jeux d’exploration sont de même nature que ceux effectués dans le domaine « 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière ». Les enfants ne s’ouvrent aux 
utilisations et aux fonctions des matières et des objets, qu’après avoir établi un contact et 
une exploration au travers de la mobilisation simultanée de plusieurs de leurs sens, 
complétés par un soutien langagier approprié en contexte. La particularité de l’exploration 
liée à ce domaine se situe dans les matières et les outils impliqués. 
 
Exemple 
Les enfants éprouvent la texture et la consistance des liquides, des pâtes et objets 
colorants. Ils les étalent ensuite sur différentes surfaces elles aussi préalablement 
explorées, lisses, rugueuses, granuleuses, etc. 
 

a. Univers sonores 
« L’école maternelle propose des situations qui leur permettent progressivement de 
découvrir la richesse de leur voix, les incitent à dépasser les usages courants en les 
engageant dans une exploration ludique (chuchotements, cris, respirations, bruits, 
imitations d’animaux ou d’éléments sonores de la vie quotidienne, jeux de hauteur...)». « 
Des activités d’exploration mobilisent les percussions corporelle, des objets divers parfois 
empruntés à la vie quotidienne, des instruments de percussion... » (Programme de l’école 
maternelle, 2015) 
 

b. Le spectacle vivant 
Le spectacle vivant permet par ailleurs d’explorer les possibilités du corps et des effets 
qu’il peut exercer sur autrui. L’usage de miroirs et d’enregistrements vidéo favorise 
l’engagement dans des jeux d’exercice. 
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4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
 

4.1. Découvrir les nombres et leurs utilisations 
« [...] les enfants rencontrent les nombres écrits notamment dans des activités 
occasionnelles de la vie de la classe, dans des jeux [...] ». 
Ils peuvent approcher le concept de quantité par des jeux de construction, de 
reproduction, de comparaison, de tris, de classements, de répartition, de comptage, etc. 
De nombreux jeux de société ou de déplacements sur des emplacements délimités au sol 
favorisent des manipulations des nombres et de leurs usages (mémoire d’une quantité, 
mémoire d’une position). 
Tous ces jeux passent nécessairement par une étape d’exploration du matériel, 
indispensable pour chacune de ces opérations. 
Exemples 
• Un enfant ne peut s’intéresser à l’aspect comparatif ou quantitatif d’une collection 
d’objets que s’il a bénéficié d’un temps suffisant pour les examiner et s’approprier chacun 
d’entre eux au travers de manipulations diverses, impliquant et combinant tout ou partie de 
ses cinq sens. 
• Un enfant appréhende plus facilement une opération de répartition s’il a pu explorer les 
utilisations de contenants compartimentés (boîtes à œufs, bacs à glaçons, portion de 
grillage, emballages alvéolés, etc.) 
 
4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 
Le terme « explorer » figure dans l’intitulé. L’enseignant multiplie les opportunités pour 
permettre aux enfants d’établir des contacts et des relations avec des objets plans et en 
volumes tels que ceux présents dans les jeux de construction et les puzzles. 
 Divers types de balances font partie des jeux d’exploration qui construisent le concept de 
comparaison (<, > mais aussi « = »), et établissent un lien entre ce domaine et celui de 
l’exploration du monde. 
 
Exemples 
• Des balances à plateaux, suspendues ou de type Roberval, sont laissées en libre accès. 
Les enfants explorent et observent ce qui advient lorsqu’ils déposent ou retirent des 
éléments sur les plateaux. 
• Des mobiles suspendus équipés de petites pinces à linge, permettent aux enfants 
d’explorer des jeux d’équilibres riches en situations de comparaisons. 
 

Le prolongement logique de ces jeux d’exploration et d’exercice se situe dans des jeux de 
constructions répondant à des règles. 

 

Document ressources : Explorer le monde vivant de la matière  

Pourquoi et comment explorer le monde du vivant, des objets et de la matière ? 
Les enseignants aménageront des situations qui permettront aux élèves d’observer, de 
formuler des interrogations plus  rationnelles, de manipuler, de fabriquer, afin de les 
amener à se familiariser avec les objets, la matière et à distinguer le vivant du non vivant.  
Le lien avec les sciences et la technologie semble évident tant par les activités suggérées 
que par certains termes utilisés (vivant, objets, matière). Pourtant, explorer le monde ne se 
réduit pas à faire des sciences ou de la technologie. Comme le rappelle le texte du 
programme introductif aux cinq domaines d’apprentissage, chaque situation pédagogique 
est riche pour l’enfant de multiples possibilités d’interprétations et d’actions. L’école 
maternelle doit utiliser l’ensemble des approches pour enrichir les expériences 
d’exploration du monde : approche rationnelle - qu’on pourrait qualifier de scientifique – 
mais aussi sensible (voire affective). 
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En maternelle, le monde à explorer ne doit pas faire l’objet d’une approche “disciplinaire” 
qui serait contraire à l’esprit du programme. D’une part, il est nécessaire de prendre en 
compte le “tissage ”possible entre les différents domaines d’apprentissage et d’autre part, 
les activités doivent être conçues à partir de l’implication de chacun des enfants et non 
exclusivement à partir de contenus disciplinaires qui leur seraient extérieurs. Les savoirs 
et méthodes scientifiques et techniques doivent être considérés comme des repères qui 
orientent le travail des enseignants plutôt que comme des contenus à transmettre aux 
élèves de façon systématique. 
Le choix de titre retenu dans cette partie des nouveaux programmes - “Explorer le monde” 
- n’est pas anodin. “Explorer” est un verbe d’action qui sous-entend une action effective de 
chaque enfant. Si l’on file la métaphore du voyage, cette exploration suppose la rencontre 
avec un monde inconnu. Le voyage comporte nécessairement une part d’incertitude pour 
les enfants mais aussi pour leur enseignant.  
L’enseignant, qui a conçu l’itinéraire en préparant les parcours d’apprentissage, peut 
toujours craindre de perdre un « voyageur » en route. Les travaux de recherche 
établissent que, quelle que soit la qualité de la préparation, il subsiste toujours des 
imprévus en cours de route. L’enseignant sera parfois conduit à improviser. 
 Cette improvisation - qui est une forme indispensable d’adaptation à une situation 
inattendue - suppose qu’il puisse s’appuyer sur un éventail de pratiques possibles (vécues 
par lui-même ou par d’autres enseignants) et sur une certaine connaissance des écueils à 
éviter. 
Cette exploration du monde permet une familiarisation pratique des élèves avec des 
objets, des phénomènes, des instruments, des actions et des problèmes qu’ils n’ont pas 
encore rencontrés dans leur vie quotidienne. Cette familiarisation pratique s’appuie sur 
des rencontres suffisamment riches et variées de façon à constituer un capital 
d’expériences. Les activités d’exploration du monde conduisent également à des 
premières élaborations intellectuelles qui sont des intermédiaires entre les représentations 
spontanées des enfants, construites dans leur vie quotidienne, et les contenus 

disciplinaires qui seront abordés plus tardivement dans la scolarité. 
 
 
Quelles élaborations intellectuelles pour ces activités d’exploration du monde ? 
À ce stade de la scolarité, les contenus disciplinaires (savoirs, concepts...) constituent 
encore un horizon pour les enfants engagés dans cette exploration du monde. Il est donc 
nécessaire d’identifier avec précision les élaborations intellectuelles qui sont à leur portée. 
Dans certains cas, il peut s’agir d’une première appréhension de concepts généraux qui 
se construiront progressivement tout au long de la scolarité (concepts de vivant, de 
matière...). Ces concepts seront alors abordés par des entrées très concrètes (élevages et 
plantations dans la classe, transvasements, fabrications...) qui aboutiront, le plus souvent, 
à une construction très partielle dont l’approfondissement se poursuivra dans les cycles 
suivants. Dans d’autres cas, ce qui est en jeu relève de connaissances communes 
partagées par tout adulte - connaissances qu’on ne peut pas qualifier de scientifiques ou 
techniques - mais qui constituent un progrès par rapport aux modes de pensée spontanés 
des jeunes enfants. Plus généralement, un des enjeux de cette exploration du monde est 
de faire évoluer les enfants d’un point de vue spontané à un point de vue plus rationnel 
afin qu’ils construisent progressivement une première vision objective du monde qui les 
entoure. Cette vision objective sera exprimée par des moyens divers en fonction de l’âge 
des enfants et des possibilités de chacun (expression orale, dessins, gestes...). La variété 
des modalités d’expression pourra encore s’appuyer sur des actions concrètes sur des 
objets et n’aboutira pas nécessairement à des formulations “canoniques” qui auraient 
finalement peu de sens pour les enfants. 
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Comment conduire des discussions et des actions matérielles ? 
L’organisation d’échanges ou de discussions entre un adulte et un ou plusieurs enfants, 
ou entre les enfants est un élément essentiel des activités d’exploration du monde. Ces 
échanges ont plusieurs fonctions : permettre à chacun d’exprimer ce qu’il pense, se mettre 
d’accord, formuler ce qu’on a compris...  
Ils seront le plus souvent associés à des actions concrètes : dire ce qui se passe, ce qu’on 
vient de faire, ce qu’on va faire... Ces discussions sont guidées par les questions de 
l’enseignant qui orienteront progressivement l’activité exploratoire des enfants.  
La conduite de ces échanges est exigeante pour l’enseignant qui doit à la fois faciliter la 
prise de parole du maximum d’élèves - et en particulier ceux qui s’expriment peu - mais 
également faire avancer le groupe (ou la classe) vers une élaboration collective.  
Il doit donc éviter deux écueils opposés : suivre le fil d’un scénario détaillé prévu à 
l’avance qui ne laisse aucune initiative réelle aux enfants et inversement essayer de 
reprendre systématiquement chaque proposition d’enfant. 

Les traces, écrites ou non, peuvent jouer un rôle important pour articuler le travail collectif 
et l’activité individuelle des enfants. Il est alors nécessaire de tenir compte des 
compétences de “communication” très variables selon l’âge des enfants, et d’un enfant à 
un autre. 
 Par exemple, dans une classe de moyenne section, il est possible que certains élèves 
aient une expression orale aisée et que d’autres soient capables de réaliser des dessins 
d’observation tout à fait pertinents. Certains peuvent n’être capables ni de l’un ni de l’autre 
sans que cela les empêche pour autant de comprendre ce qui se passe.  
Il faudra permettre à certains élèves de participer aux échanges en employant d’autres 
moyens que des énoncés oraux ou des dessins ; par exemple, avec des gestes ou des 
actions montrées aux autres enfants. 
Les enseignants seront attentifs à l’évolution progressive, et parfois très lente, des 
formulations des élèves, dans le lexique utilisé comme dans les constructions syntaxiques 
employées. Il faut savoir identifier de petites évolutions qui peuvent paraître modestes 
pour un adulte mais qui constituent de réelles avancées pour de jeunes élèves. Il est donc 
important de ne pas se précipiter pour corriger ce que disent les élèves (aussi bien à 
l’échelle de chaque moment d’exploration qu’à une échelle plus grande) tout en se 
souciant de rendre intelligibles les propos pour les autres enfants. Une reformulation 
respectueuse des propos d’un enfant par l’adulte peut s’avérer une bonne solution (ex. : 
“Si j’ai bien compris, tu nous dis que...”). 
 Si les activités d’exploration du monde doivent se contenter à certains moments des 
compétences langagières limitées, mais déjà disponibles, elles peuvent à d’autres 
moments contribuer activement à la construction de ces mêmes compétences. Il est 
important de remarquer ici que les compétences langagières ne se limitent pas à la 
connaissance du vocabulaire (cf. « Langage et exploration du monde » p.18) et que 
l’introduction d’un vocabulaire spécifique n’a de sens qu’une fois le concept correspondant 
bien investi pour une majorité d’élèves. 
Par ailleurs, au-delà de la formulation qui est importante — pour chaque élève comme 
pour l’avancée du travail de la classe — il faut également veiller à l’évolution des points de 
vue. Faire que chacun puisse progresser d’un point de vue spontané vers un point de vue 
plus rationnel et distancié.  
 

Point de vue spontané Évolution vers un point de vue rationnel 

Agir sur des objets pour obtenir des effets 
immédiats. 

Agir sur des objets pour comprendre leur  
fonctionnement et les utiliser de façon efficace. 

Se limiter aux résultats de sa propre action. Prendre en compte les essais des autres élèves. 

Parler pour exprimer une demande pratique. Parler pour dire sa pensée et la comparer à celle 
des autres 
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Curiosité, expériences, apprentissages et langage 
L’enrichissement des connaissances s’appuie sur la fréquence, la réitération (afin que les 
élèves puissent remobiliser du « déjà vu  

» Et du « déjà connu ») et la progressivité des situations vécues à l’école dans le domaine 
« Explorer le Monde ».  

Grâce à ses observations et explorations, aux représentations qu’il est amené à produire 
ou utiliser à l’école maternelle, l’enfant se constitue un répertoire d’expériences auxquelles 
il pourra ensuite se référer et qui lui permettront de s’engager avec plus d’assurance dans 
la construction de connaissances à des niveaux plus exigeants. Ces expériences 
s’appuient sur des dispositifs concrets : élevages en classe, plantations, etc., et de façon 
complémentaire, sur des représentations : photographies, documentaires, écrits divers, 
etc. 
Ce sont des temps féconds de développement du langage. Depuis les moments de 
familiarisation ou d’observation spontanés – souvent à forte implication – à ceux, plus 
organisés, de focalisation, l’enfant expérimente les instruments du travail intellectuel en 
même temps qu’il construit les compétences langagières nécessaires à leur élaboration, 
ainsi que des habiletés liées à l’action.  

Si tout le temps nécessaire doit être donné à l’enfant pour percevoir, agir, ressentir, c’est 
la mise en mots, induite par des dispositifs adaptés, qui conduit à l’enrichissement du 
lexique et de la syntaxe. La structure des phrases se complexifie quand l’objet même de la 
communication devient plus précis. Les échanges et l’explicitation nécessaires à une 
première distanciation permettent de concevoir une organisation de plus en plus 
rationnelle du monde. 
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Dans les dialogues enfant/adulte, en petit ou en grand groupe, l’enseignant s’assure que 
le langage soit mobilisé dans ses différentes fonctions : 
• En cours d’activité, il permet de parler avec précision des objets ou des faits qui sont au 
centre des observations ou des investigations : il s’agit alors de nommer, décrire, 
comparer, qualifier, quantifier mais aussi, catégoriser, ordonner ce qui est présent ici et 
maintenant. Il permet également d’échanger des points de vue et des réflexions, de 
commencer à raisonner collectivement ; le langage sert alors à interroger, questionner, 
commenter, mettre en relation (causalité, temps, espace), donner et défendre son point de 
vue, dire et justifier un désaccord avec un camarade. 
• En début ou en fin de séance, quand il s’agit de rappeler ce que l’on a fait, vu et compris, 
de faire un bilan ou d’envisager les séances ultérieures, le langage permet d’anticiper, de 
planifier, de prévoir, de décontextualiser, de formuler de manière plus générale. 

 

 

 


