Maternelle de Longueville   - Classe de Moyenne et Grande Section


SUIVI DES ACTIVITES LANGAGIERES 
Mehdi DRICI – 2004/2005



 Introduction


 Tableau de synthèse mettant en relation l’ensemble des apprentissages :
Organisation des apprentissages langagiers


 Développer  les capacités d’attention, de mémorisation, de discrimination et de traitement des consignes

1) Etre attentif, mémoriser et discriminer
2) Comprendre et produire des consignes


 Se repérer dans le temps et l’espace


 Comprendre du langage écrit et se construire des représentations de l’acte de lire

1) Rencontrer et comprendre des textes variés
2) Acquérir quelques outils pour faciliter l’accès aux écrits
3) Rentrer dans le monde de l’écrit (aspects culturels)
4) Entrer dans une démarche de recherche et d’essais par rapport à la lecture
5) Elargir ses connaissances et son vocabulaire 
(qui vont servir d’appui au travail de lecture et d’écriture)


 Produire du langage écrit et se construire des représentations de l’acte d’écrire

1) Produire des textes variés
2) Entrer dans une démarche de recherche et d’essais par rapport à l’écriture


 Progression en graphisme / écriture


 Se Construire des représentation de la nature de l’écrit

1) Découverte de la nature de l’écrit
2) Connaître le fonctionnement de l’écrit


 - Introduction

- Instructions  officielles - 
« Dans la mesure où le langage est au cœur de tous les apprentissages, il importe que chaque activité ait une dimension linguistique clairement affichée. Toutefois, le travail du langage ne peut être seulement occasionnel et doit donc être programmé avec rigueur. L'équilibre entre ces deux modalités est l'un des gages de la qualité des enseignements proposés. » 


1) Travail préalable :

 Installer un sentiment de sécurité et un confort langagier favorisant l’expression et indispensable pour que les enfants intègrent par la suite les outils nécessaire à la langue.

 Donner à l’enfant l’envie, le besoin et l’ambition d’apprendre, d’acquérir des outils et d’entrer dans le langage (de parler, communiquer, lire et écrire) par la mise en place de situations motivantes et authentiques.

 Travailler les compétences favorisant à la découverte de la lecture et de l’écriture : la mémorisation, l’attention, la discrimination, la compréhension de consigne, le repérage dans le temps et l’espace. 

2) Objectifs au niveau du langage écrit :

A travers de nombreuses expériences de compréhension de l’écrit lu par le maître, d’analyse et de production d’écrits, les objectifs sont :
a) concernant le compréhension du langage écrit :

 comprendre du langage écrit et développer une culture autour de l’écrit
 se construire des représentations de l’acte de lire

b) concernant la production du langage écrit et les représentations de l’acte d’écrire :

Le but est d’accompagner les enfants pour les aider  à :
 comprendre que la trace écrite va être appelée écriture quand elle transforme le langage parlé ; 
 prendre conscience que la page d’écriture obéit à des règles d’écriture (mise en page…).
 découvrir qu’il y a adéquation entre ce que l’on écrit et la signification
 découvrir le principe de la segmentation phonique : découverte des syllabes et des phonèmes
 passer de la logographie à la phonographie
 développer la curiosité grammaticale (implicite en maternelle) par l’intermédiaire d’un travail de manipulation avec des questions : qui a fait ça ?, des jeux de commutation et de permutation, des jeux avec des phrases incongrues.

c) concernant la nature de l’écrit :

Il s’agit de permettre aux enfants de :
 rentrer dans une démarche de recherche et d’essais par rapport à la nature de l’écrit

afin de leur permettre de : 
 prendre conscience progressivement :
- que l’écrit est un code : ce que je dis, je peux l’écrire ;
- des différents sons  d’un énoncé : dans la langue, il y a du sonore.
- que ce code fonctionne avec un certain matériel, qu’il existe un principe alphabétique et que les enfants peuvent l’apprendre.

Légendes utilisées dans ce livret :

La numérotation de 1 à 5 des colonnes correspond au numéro des périodes de l’année.

 = travaillé avec toute la classe
 = travaillé avec un  petit groupe dans le cadre d’une remédiation (suite à des difficultés observées)
 = travaillé avec un petit groupe dans le cadre d’un approfondissement

 - Développer les capacités d’attention, de mémorisation, de discrimination et de traitement des consignes

- Instructions  officielles - (le langage au cœur des apprentissages)
2 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACTION (LANGAGE EN SITUATION) 
- comprendre les consignes ordinaires de la classe ;
- dire ce que l'on fait ou ce que fait un camarade (dans une activité, un atelier...) ;
- prêter sa voix à une marionnette.

3.1 - Etre attentif, mémoriser et discriminer :

Certaines stratégies facilitent la mémorisation :
se raconter une histoire (qui va créer du lien entre les différents items à retenir)
créer un écho (regarder et se répéter de manière auditive ou visuelle les items à retenir)
Il est important aussi de se projeter dans la situation de restitution (tester si on bien tout retenu et que notre stratégie de mémorisation fonctionne).

Etre attentif et à l’écoute (voir aussi « Prêter attention aux sons : discriminer plusieurs bruits » dans Connaître le fonctionnement de l’écrit)
1
2
3
4
5
caractériser et distinguer des sons par : le timbre, la localisation dans l’espace, la hauteur, la durée d’un son, le rythme





jouer à « Jacques a dit »





retrouver une vignette parmi une série à partir d’une description du maître





Jouer et répéter des rythmes























Développer des stratégies pour mémoriser de manière efficace
1
2
3
4
5
jeux de mémoire auditive  voir  les activités dans la partie ci-dessus « Connaître le fonctionnement de l’écrit »





jeux de mémoire visuelle (mémoriser une série d’objets ou de dessins et retrouver l’objet manquant, ajouté ou substitué…)





mémoriser les éléments appartenant à un texte





mémoriser l’ordre d’une histoire





mémoriser des informations pour faire un choix (ex. : entourer l’endroit décrit dans le texte parmi 3 dessins)





utiliser des groupements pour mémoriser (ex. : mots qui commencent par A, les noms d’animaux…)






























Discriminer visuellement
1
2
3
4
5
repérer les différences entre deux images





compléter un dessin incomplet





retrouver l’intrus dans une série de dessins, signes ou lettres identiques 





retrouver la silhouette





rapprocher des images selon un critère





retrouver un dessin, un signe, une lettre ou un mot dans une série proche

















Discriminer de façon auditive : voir prêter attention aux sons dans connaître le fonctionnement de l’écrit (se construire des représentations de la nature de l’écrit)






3.2 - Comprendre et produire des consignes

Activités orientées vers la réception et l’écoute des informations fournies  par les consignes (voir aussi les activités sur l’attention et l’écoute)
1
2
3
4
5
s’approprier le lexique précis qui  est habituellement utilisé pour introduire bon nombre d’activités scolaires





juger de la pertinence ou de la faisabilité de certaines consignes





Jouer à « jacques a dit »





transmettre une information dans l’oreille et faire passer à son voisin jusqu’au dernier - comparer l’énoncer de départ  et celui d’arrivé (jeu du téléphone)

















Activités centrées sur la production de consignes
1
2
3
4
5
reformuler des consignes





formuler des consignes adaptées aux contextes





montrer le résultat d’un travail, les enfants doivent retrouver la consigne donnée initialement (Jeu de « devinettes »)





créer des consignes : consignes de déplacement, de rangement





Jeu interactif entre élèves : à partir  d’une configuration d’éléments connus de lui seul sur une feuille support, un enfant dicte des consignes qui doivent être exécutées par les autres  (enregistrement des consignes et confrontation avec les résultats obtenus)





Jeu de classement : des jetons de forme, de taille, de couleur différentes sont proposés,  On cherche les consignes permettant d’effectuer des classements de plus en plus complexes

















Activités orientées vers la stimulation de certains traitements cognitifs impliqués dans la compréhension des consignes
1
2
3
4
5
diriger son attention





sélectionner des informations pertinentes





planifier et organiser son travail à partir de la consigne





faire « deviner » la consigne à partir de différentes informations





préparer ce dont on a besoin pour une activité





jeu sur les prénoms : à partir de consignes 





jeu  du « qui est-ce ? »





















































 - Se repérer dans le temps et l’espace

- Instructions  officielles – (découvrir le monde)
4 - COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA STRUCTURATION DE L'ESPACE 
a) repérage des objets :
- repérer des objets ou des déplacements dans l'espace par rapport à soi ;
- décrire des positions relatives ou des déplacements à l'aide d'indicateurs spatiaux et en se référant à des repères stables variés; 
- savoir reproduire l'organisation dans l'espace d'un ensemble limité d'objets (en les manipulant, en les représentant) ;

5 - COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA STRUCTURATION DU TEMPS 
a) utilisation des indicateurs temporels et chronologiques :
- pouvoir exprimer et comprendre les oppositions entre présent et passé, présent et futur en utilisant correctement les marques temporelles et chronologiques ;
- comparer des événements en fonction de leur durée ;
- exprimer et comprendre, dans le rappel d'un événement ou dans un récit, la situation temporelle de chaque événement par rapport à l'origine posée, leurs situations relatives (simultanéité, antériorité, postériorité) en utilisant correctement les indicateurs temporels et chronologiques.

4.1 -  L’espace 

Activités développant le langage et la structuration de  l’espace
1
2
3
4
5
Activités motrices suivi de consignes orales ou symbolisées





Description d’un parcours





Réaliser une figure à partir de consignes orales données par l’enseignant ou par un élève qui est seul à voir le modèle





Jeu du type : « je vois un objet que tu ne vois pas » : décrire à un autre élève pour lui faire deviner ou trouver cet objet parmi d’autres





Parcours moteur : les yeux bandés, un élève est dirigé sur un parcours par un camarade : « va tout droit tourne à gauche, à droite… »





Se mettre en file indienne pour se déplace en variant les consignes : faire déplacer les enfants suivant leur couleur de vêtements : l’orange se place devant le vert, le bleu derrière le vert …





Demander à chaque enfant de verbaliser sa position dans la file. De même en classe l’enfant peut repérer sa place par rapport aux autres et verbaliser sa position spontanément puis en utilisant le vocabulaire lié à l’espace (devant, derrière, à côté de…)






























4.2 – Le temps 

Activités développant le langage et la structuration dans le temps
1
2
3
4
5
utiliser une marionnette à laquelle l’élève doit faire exécuter des consignes données par l’enseignant ou par un autre élève 





faire le récit d’une histoire très connue





décrire de différentes étapes d’un rituel (du lever jusqu’à l’arrivée à l’école)





expliquer une expérience en utilisant des connecteurs de temps





faire verbaliser son activité en ordonnant le récit des étapes de son action, situer les séquences d’action les unes par rapport aux autres





mettre en  ordre des séquences d’un conte très connu





mettre en ordre des séquences d’une situation évoquée ou vécue (visite, sortie, réalisation d’une recette…)





faire des jeux de rythmes (frapper les syllabes d’une comptine connue)





suite chronologique de 2 ou 3 actions à réaliser accompagnées par le langage du maître ou d’un  camarade 





mettre en ordre d’images séquentielles et verbalisation de l’histoire ainsi crée





utiliser une marionnette à laquelle l’élève doit faire exécuter des consignes données par l’enseignant ou par un autre élève 





faire le récit d’une histoire très connu





Comparer la journée scolaire à une journée vécue dans la famille





























































 - Comprendre du langage écrit (C)
et se construire des représentations de l’acte de lire (R)



- Instructions  officielles - (le langage au cœur des apprentissages)
3 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE D'ÉVOCATION 
- rappeler en se faisant comprendre un événement qui a été vécu collectivement (sortie, activité scolaire, incident...) ;
- comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres mots la trame narrative de l'histoire ;
- identifier les personnages d'une histoire, les caractériser physiquement et moralement, les dessiner ;
- raconter un conte déjà connu en s'appuyant sur la succession des illustrations ;
- inventer une courte histoire dans laquelle les acteurs seront correctement posés, où il y aura au moins un événement et une clôture ;
4 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE ÉCRIT
4.1 Fonctions de l'écrit  
- savoir à quoi servent un panneau urbain, une affiche, un journal, un livre, un cahier, un écran d'ordinateur... (c'est-à-dire donner des exemples de textes pouvant être trouvés sur l'un d'entre eux).

5.1 - Rencontrer et comprendre des textes variés :
Lecture quotidienne d’un album et/ou d’un conte et/ou d’un journal + ateliers d’écriture individuels ou en petit groupe  pour le cahier-mémoire (dictées à l’adulte)



Rencontrer et comprendre des textes variés
1
2
3
4
5
Albums (langage narratif et descriptif)





BD (langage narratif)





Recettes (langage explicatif)





règles de jeu (langage explicatif)





fiches technique (langage explicatif)





Poésies (langage poétique)





Publicités (langage argumentatif)





Lettres (langage narratif, argumentatif ou informatif)





Journaux (langage informatif)





compte-rendus (langage descriptif ou informatif)





Documentaires (langage informatif)





Messages (langage informatif ou injonctif)























Ranger et trier de documents
1
2
3
4
5
classer une série de documents (et justifier les choix effectués)





retrouver le livre parmi plusieurs dont est issu la photocopie faite d’une de ses pages intérieures





choisir ou ranger un livre au coin lecture ou en BCD selon le classement établi





faire une fiche pour la BCD par rapport à un livre


















5.2 - Acquérir quelques outils pour faciliter l’accès aux écrits :

Acquérir un « langage technique » caractérisant la présentation de l’écrit (éléments d’un livre, titre…)
1
2
3
4
5
reconnaître et nommer ou repérer les différents éléments d’un livre (couverture, dos du livre, pages)





repérer les différents éléments de la couverture d’un livre





repérer les différents éléments d’une BD





repérer les différents éléments d’un journal
























5.3 - Rentrer dans le monde l’écrit (aspects culturels) :

Prendre plaisir à écouter des histoires variées
1
2
3
4
5
écouter des histoires d’origine variée





écouter des histoires racontées de manière variée (livre, contée, K7, vidéo…)





écouter des histoires sur des supports variés























Travailler autour d’un album et jeux de compréhension
travail différent selon la spécificité de chaque album et des possibilités qu’il offre
1
2
3
4
5
inventer et raconter la suite





écrire une nouvelle page en respectant la structure narrative du livre





découvrir la notion d’auteur (mettre en relation plusieurs albums d’un même auteur)





travailler les relations logiques





travailler autour des illustrations 





remettre dans l’ordre des images séquentielles





Travailler sur chronologie (que se passe-t-il avant…, après… ?)





raconter ou continuer l’histoire déjà lue à partir ou non des illustrations





mettre en scène un passage dans une histoire (théâtre, marionnettes…)





retrouver les erreurs faites par l’enseignant (personnage inversé, lieux changés…)





formuler des hypothèses sur l’histoire





faire des dessins autour de l’histoire





fabriquer une bande son pour l’enregistrer autour de l’histoire





retrouver l’extrait lu (ou la partie mimée) par le maître parmi les pages d’un même album ou parmi différents albums déjà lus





faire correspondre les photocopies de différentes pages d’une série de livres sur la couverture du livre dans laquelle elles doivent être





repérer, caractériser et nommer les personnages
















































5.4 - Entrer dans une démarche de recherche et d’essais 
par rapport à la lecture (C) :

Commencer à mettre en place des stratégies de lecture :
1
2
3
4
5
à travers les activités de découverte et d’analyse des différents types d’écrits





lire un petit message écrit par le maître au tableau





repérer des mots qui finissent ou commencent pareil























5.5 - Elargir ses connaissances et son vocabulaire
(qui vont servir d’appui au travail de lecture et d’écriture)

Chercher à comprendre les mots et les notions inconnues
1
2
3
4
5
chercher à comprendre en questionnant après la lecture d’un document





chercher à comprendre en posant des questions durant le temps « je me demande… »





chercher à comprendre en se documentant





























Se constituer un capital orthographique
1
2
3
4
5
repérer et lire les jours de la semaine





repérer et lire les prénoms





repérer et lire les mots répertoriés dans la classe

















































 - Produire du langage écrit (C)
et se construire des représentations de l’acte d’écrire (R)

- Instructions  officielles - (le langage au cœur des apprentissages)
3 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE D'ÉVOCATION 
- raconter un conte déjà connu en s'appuyant sur la succession des illustrations ;
- inventer une courte histoire dans laquelle les acteurs seront correctement posés, où il y aura au moins un événement et une clôture ;

4 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE ÉCRIT
4.2 Familiarisation avec la langue de l'écrit et la littérature  
- dicter individuellement un texte à un adulte en contrôlant la vitesse du débit et en demandant des rappels pour modifier ses énoncés ;
- dans une dictée collective à l'adulte, restaurer la structure syntaxique d'une phrase non grammaticale, proposer une amélioration de la cohésion du texte (pronominalisation, connexion entre deux phrases, restauration de l'homogénéité temporelle...) ;
- reformuler dans ses propres mots un passage lu par l'enseignant ;
- évoquer, à propos de quelques grandes expériences humaines, un texte lu ou raconté par le maître ;
- raconter brièvement l'histoire de quelques personnages de fiction rencontrés dans les albums ou dans les contes découverts en classe ;

6.1 - Produire des textes variés :

Production de textes variés
1
2
3
4
5
Albums (langage narratif et descriptif)





BD (langage narratif)





Recettes (langage explicatif)





règles de jeu (langage explicatif)





fiche technique (langage explicatif)





Poésies (langage poétique)





Publicités (langage argumentatif)





Lettres (langage narratif, argumentatif ou informatif)





compte-rendu (langage descriptif ou informatif)





Journaux (langage informatif)





Documentaires (langage informatif)


















6.2 - Entrer dans une démarche de recherche et d’essais 
par rapport à l’écriture (C) :

Ecrire des mots puis des petits textes
1
2
3
4
5
utiliser différents mots affichés pour écrire une petite phrase





distinguer les sons dans un mot pour arriver à les écrire





utiliser des mots affichés en classe pour écrire un nouveau mot





écrire un mot dicté par le maître





donner un titre à un dessin ou une photo





écrire un petit texte pour son cahier de vie  ou le cahier journal de la classe






























6.3 - Apprendre à écrire en écriture cursive
(voir aussi progression en graphisme / écriture)

Activités pour favoriser les apprentissages (à partir des activités de lecture)
1
2
3
4
5
comparer et classer des mots en fonction de leur longueur : mettre en évidence les lettres, trouver des moyens pour justifier son classement





recomposer des mots avec des lettres mobiles





pointer chaque lettre composant un mot





marquer la séparation entre chacune des lettres constitutives





repérer des traits distinctifs dans la silhouette générale des mots, mettre en relation des mots et leur silhouette





trier, classer des lettres selon avec ou sans hampes et avec ou sans jambages





découvrir les critères qui justifient le regroupement de certaines lettres





distinguer des formes différentes des hampes et jambages : traits verticaux, horizontaux et boucles




















































































 - Se construire des représentations 
de la nature de l’écrit (R)

- Instructions  officielles – (le langage au cœur des apprentissages)
4 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE ÉCRIT
4.3 Découverte des réalités sonores du langage  
- rythmer un texte en en scandant les syllabes orales ;
- reconnaître une même syllabe dans plusieurs énoncés (en fin d'énoncé, en début d'énoncé, en milieu d'énoncé) ;
- produire des assonances ou des rimes.
4.5 Découverte du principe alphabétique  
- dès la fin de la première année passée à l'école maternelle (à 3 ou 4 ans), reconnaître son prénom écrit en capitales d'imprimerie ;
- pouvoir dire où sont les mots successifs d'une phrase écrite après lecture par l'adulte ;
- connaître le nom des lettres de l'alphabet ;
- proposer une écriture alphabétique pour un mot simple en empruntant des fragments de mots au répertoire des mots affichés dans la classe.

8.1 - Découverte de la nature de l’écrit :

Découvrir et connaître le sens conventionnel de la lecture
1
2
3
4
5
situations variées d’écriture du maître qui verbalise et explicité ce qu’il fait





situations variées de lecture du maître qui verbalise et explicité ce qu’il fait





remettre dans l’ordre des images séquentielles

















Repérer la proportionnalité entre la chaîne écrite et celle parlée
1
2
3
4
5
comparer des phrases (ou retrouver des phrases selon leur taille)





comparer des mots (ou retrouver des mots selon leur taille)





mettre en évidence le lien entre la quantité d’écrit dans un livre et le temps mis pour le lire





Comparer le nombre de mots dans la chaîne parlée et la chaîne écrite

















Repérer la segmentation : distinguer les mots dans la chaîne parlée et la chaîne écrite
1
2
3
4
5
substituer un mot par un autre dans une phrase (à l’oral)





substituer un mot par un autre dans une phrase (à l’écrit avec des étiquettes)





repérer les mots entendus en premier, en dernier, après un mot donné…





en danse, s’arrêter ou faire une action lorsqu’on entend un mot donné dans une histoire





à partir d’une phrase, rechercher combien y aura-t-il de mots si on doit l’écrire (distinguer syllabes et mots)





trouver des mots par série (noms de fleurs, d’animaux…)

















Repérer la permanence de l’écrit
1
2
3
4
5
écrire un message (un album) et le relire : constater que le contenu reste le même

















Maîtriser les différents types d’écriture 
1
2
3
4
5
trier deux listes de n mots écrits avec des écritures ou des polices différentes





retrouver des mots dans différentes écritures





retrouver la date du calendrier sur des étiquettes avec les jours écrits dans une autre graphie





repérer les éléments communs aux lettres identiques quelque soit le type d’écriture (« habillage »), ex. : les jambages pour le « j »





taper et imprimer un même mot sur traitement de texte avec plusieurs polices





relier des mots en script avec leur écriture en cursive

















Acquérir un « langage technique » caractérisant l’écrit
lettres, mots, phrases, ponctuation (voir aussi progression en graphisme / écriture)
1
2
3
4
5
verbalisation régulière du maître lorsqu’il écrit 
























8.2 - Connaître le fonctionnement de l’écrit
(analyse et connaissance du code) :

Durant ces activités, des supports seront utilisés pour aider les enfants à analyser et résoudre ce qui est demandé (accroche mentale). Exemples : 

- un tableau avec le nombre de bruits écoutés peut aider les enfants à retrouver l’ordre :
1
2
3
quel bruit a-t-on entendu en premier ? (montrer la case 1) etc…

- le piano à syllabe peut aider les enfants à localiser des syllabes



où entend-t-on le « la » dans chocolat

Prêter attention aux sons : discriminer plusieurs bruits
1
2
3
4
5
retrouver des bruits entendus : les faire écouter tous en les montrant d’abord, puis faire deviner de quel bruit il s’agit en se cachant





retrouver l’ordre d’une série de bruits entendus























Prêter attention aux phrases sonores
1
2
3
4
5
reconnaître des enfants cachés avec leur « bonjour »





repérer, compter ou agir sur un mot dans une histoire























Prêter attention aux syllabes
1
2
3
4
5
repérer les syllabes : frapper et compter les syllabes





localiser une syllabe dans un mot





trouver des mots qui finissent ou commencent comme…





trouver un mot avec une syllabe sonnée (ex. : mariage du grand Mamamouchi)























Passer de la syllabe aux phonèmes
1
2
3
4
5
discriminer des phonèmes proches (ex. : maison des phonèmes)





trouver un mot avec un phonème donné (ex. : mariage du grand Mamamouchi)





trouver la syllabe où on entend un phonème donné























Connaître le principe alphabétique
1
2
3
4
5
reconnaître les lettres de l’alphabet





distinguer les lettres, les chiffres, les dessins et les pseudo lettres





création d’un abcédaire et activités plastiques autour des lettres





distinguer et compter les lettres d’un prénom





Classer des mots selon le nombre de lettres













