Des observables dans le domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Proposition des collègues de Thaon et Coulombs et proposition complémentaire (en chevrons)
L’oral : oser entrer en communication
Attendus
en fin d’école maternelle

Communiquer avec les adultes et les autres enfants en se faisant comprendre

Contexte :
TPS
«situation usuelle de l’observation »
(coin, jeux, ateliers, séquence…)
Prendre la parole pour répondre à une question
- Accueil
- Rituels
Présent/absent
Nommer les élèves

Appel

-

-

Passation de consignes/
bilan des ateliers

Regroupement/collectif

Quoi de neuf : entretien du matin

MS

formuler une réponse
« je suis »

GS

formuler une réponse
« il /elle est….. »

Récapituler ce qui vient d’être dit à la demande de l’enseignant
Je comprends les consignes.
Je verbalise les consignes
Participer en répétant seulement (comptines)
Comptines mimées
Gestes imposées

je réexplique les consignes à mes camarades

Participer à la tâche langagière en répétant les paroles d’un pair
Comptines mimées
Comptines mimées
(chef d’orchestre)
Recherche de mimes pour mémorisation

Endosser des postures de locuteur/interlocuteur…
Faire usage de son statut de locuteur/interlocuteur à l’intérieur du groupe par des régulations verbales des prises de paroles
accordées.
Quitter le regard de l’enseignant pour regarder son interlocuteur
Temps de parole libre à la demande
prise de parole ritualisée
gestion de l’entretien
De l’élève (avec ou sans support)
mise en place de 2 responsabilités
par les GS (maitresse secrétaire)
(nomment les élèves et distribuent la parole)

Relation duelle, petit groupe ou
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temps très ritualisés
répond aux
sollictations dans un
cercle restreint,
voire en tête à tête

Regroupement collectif, dispositif
d’échange ( quoi de neuf,
présentation..)

participe en
répétant les
paroles d'un pair

participe
spontanément

engage la
conversation avec
un pair

prend la parole
pour répondre à
une question

accepte les tours de
parole, attend pour
prendre la parole,
écoute ses pairs

répond aux
sollicitations dans le
groupe classe
rassemblé

regarde son
interlocuteur,
parle pour être
entendu et
compris

engage la
conversation avec
un adulte

prend en compte
son interlocuteur
dans le système
d'énonciation (
tu, il/elle..)

participe à la
régulation des prises
de parole et à
l'avancée du propos
du groupe "on l'a
déjà dit"

répète, adapte,
reformule pour
être entendu et
compris

coopère en
complétant les
propos ou en s'y
opposant

commence à faire
de l'humour

récapitule ce qui
vient d'être dit à la
demande de
l'enseignant

L’oral : comprendre et apprendre
Attendus
en fin d’école maternelle

-

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions,
discuter un point de vue.

Contexte :
TPS
«situation usuelle de l’observation »
(coin, jeux, ateliers, séquence…)
Début et fin de l’histoire
- Raconter une histoire
Avec support image/livre
Nommer les personnages

-

Décrire

GS

début et fin de l’histoire sans support
déroulement Avec support image/livre

Décrire un objet/ une photo / une image
/ une œuvre d’art

décrire une matière/une odeur

raconter de mémoire une histoire

décrire un personnage pour
que mes camarades le reconnaissent
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Décrire une forme géométrique à identifier

-

Relater une succession
d’actions pour le parcours de Dans la salle de motricité en observant
En agissant
motricité ;
Idem pour une recette

-

Evoquer une sortie : la sortie
en forêt

Evoquer des faits vécus en classe
Avec support visuel/tactile

en s’appuyant sur les étapes du parcours
décrire les actions

Evoquer des faits vécus à postériori
(dans un court délai)

décrire une construction

en différé, sans support
en amont avec support photo

évoquer des faits vécus en exprimant
des émotions/sensations

Raconter
raconte des actions
vécues par un
personage en le
manipulant ou
tourner les pages de
l'album

raconte de manière
compréhensible une
histoire entendue
ou vécue

alterne récit et
dialogue pour
raconter

retrace l'intrigue
d'une histoire en
enchainant les
actions et les
émotions des
personnages

résume une
histoire, un film

invente une
histoire à partir
de quelques
éléments

Décrire

décrit en listant
des éléments

relate une succession d'actions ( pour
décrire une technique... ), d'évènements
organisés, de lieux (pour décrire un
déplacement...)

dit les
différences et les
points communs

situe les uns par rapport
aux autres les différents
éléments d'une image...

décrit pour
anticiper une
installation...

Expliquer, évoquer
explique ce
qu'il est en
train de faire

explique ce
qu'il a fait

explique ses
réussites, ses
difficultés

explique une
activité qui a été
menée en classe
(hors contexte de
réalisation)

explique une
activité que l'on
va faire
(anticipation)

explique son
point de vue
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L’oral : échanger et réfléchir avec les autres
Attendus
en fin d’école
maternelle

-

S’exprimer et se faire comprendre dans un langage syntaxiquement correct et précis.

Contexte :
TPS
«situation usuelle de l’observation »
(coin, jeux, ateliers, séquence…)
- Accueil / récréation

GS

J’utilise des formules de salutation et de politesse (bonjour, au revoir, s’il te plait, merci)
Je commence à me faire comprendre
je sais formuler une demande ( lexique et syntaxe)
quand j’ai besoin de quelque chose

Prix des incorruptibles : choisir le
livre préféré de la classe

Quand je parle, en groupe, je tiens compte de ce qui a déjà été dit
Je prends la parole dans le groupe
Je sais poser des questions.
.
J’utilise le pronom je pour parler de moi
j’utilise des déterminants possessifs
Mon, ma, mes sa son
J’utilise des phrases simples
Sujet - verbe

J’utilise des phrases simples
Sujet – verbe-complément

je justifie et explique pourquoi
je sais utiliser les pronoms il ou elle
selon le genre de l’objet dont on parle
je sais utiliser des pronoms relatifs
des compléments du nom ou des CC

Je sais utiliser le vocabulaire appris en classe en situation de réinvestissement

- inventer une histoire à partir de
quelques éléments (images/
objets…) ou à partir des illustrations
d’un album non connu.

Je sais utiliser des connecteurs logiques et temporels
D’abord, puis, ensuite , parce que….
les prépositions :
/en haut de/en bas de/ chez, pour/autour de/ au milieu de/
devant, derrière, dessus/dessous,
à l'intérieur de / à travers / à, au/de, du entre/ à droite de / à gauche de...
à côté, avant/après, avec, /contre/sans/
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combine
deux mots

produit des
phrases
déclaratives
correctes mais
courtes ( S+V)

emploie les
pronoms "
moi", "toi"

utilise le « je » pour parler de
soi

utilise quelques verbes
d'action

peut nommer
quelques couleurs

produit des phrases
avec expansion du
groupe nominal
(adjectif/relative/co
mplément du nom)

produit des phrases
avec expansion du
groupe verbal
(COD/COI)

produit des phrases
correctement construites

et complexes
(utilisation de la
subordonnée)

produit des phrases
complexes avec
relatives,
complétives,
circonsctancielles,
des phrases passives
Utilise correctement
"parce que"

utilise correctement les
pronoms personnels (en
particulier, il / elle , ils / elles)

accorde les verbes (passé,
présent, futur)

commence à utiliser
le vocabulaire
traduisant émotions
et sentiments

produit des phrases avec
GN + GV + complément
de phrases (compléments
circonstanciels : temps,
lieu, cause, conséquence
…)

utilise à bon escient le
présent, le passé et le futur

utilise un vocabulaire pertinent concernant
les actes du quotidien (hygiène, habillage,
repas, sieste), les relations aux autres
(salutations, courtoisie), les adjectifs en
lien avec les couleurs, les formes et les
grandeurs

fait concorder le temps des
verbes

utilise un
vocabulaire
pertinent concernant
les activités scolaires

Groupe réflexion maternelle Caen Nord, décembre 2016

5

L’oral : commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique
Attendus
- Repérer les régularités dans la langue à l’oral en français. Manipuler des syllabes.
en fin d’école maternelle
- Discriminer des sons (syllabes, sons voyelles ; quelques sons –consonnes hors des consonnes occlusives).
Contexte :
TPS
«situation usuelle de l’observation »
Entendre tous les sons d’un mot
Atelier de phonologie
Pour le prononcer correctement
- coller autant de gommettes

-

Je scande les syllabes d’un mot
Je dénombre les syllabes d’un mot

Repérer des mots à consonance proche
Je repère la syllabe d’attaque d’un mot

que de syllabes dans le mot

-

GS

Jeux de l’oie vivant, marelle
colimaçon……
à partir d’images

Je sais situer une syllabe dans un mot : début/fin

écoute et dit de
petites comptines
simples avec des
voyelles en rimes

répète des
formulettes, des mots
de trois ou quatre
syllabes en articulant
et prononçant
correctement

dit et prononce correctement
des comptines simples favorisant
l'acquisition et la conscience des
sons (voyelles et quelques
consonnes)

découper les
mots en
syllabes

distingue mot
et syllabe

synchroniser le débit de la comptine
ou jeu de doigts récité avec la gestuelle associée
prêter attention à l’articulation en jeu

-Comptines et jeux de doigts
répète des
passages de
comptines
connues

mémorise des
comptines
simples

Je reconnais des mots qui se terminent /
commencent par la même syllabe
Je sais situer une syllabe dans un mot : début/milieu/fin
Je connais quelques syllabes
Je connais quelques sons-voyelles
Je connais quelques sons-consonnes

distingue les sons voyelles
: a, e, i, o, u, é et quelques
consonnes en position
initiale (attaque) ou en
terminale (rime) : f, s, ch,
v, z, j.

dénombrer les
syllabes d'un
mot

localise un
son dans un
mot (début,
fin)

localise une
syllabe
précise dans
un mot

discrimine des
sons proches (f/v,
s/ch, s/z, ch/z)

joue avec les
syllabes
(supprime,
répéte, déplace
des syllabes)

réciter une comptine ou des virelangues
en prêtant attention au rythme
ou jeu avec les sons (rimes)

synchronise le
débit de la
comptine ( ou jeu
de doigt) récitée
avec la gestuelle
associée

récite une
virelangue en
articulant et en
prêtant
attention au
rythme

récite des
comptines, des
poèmes ou
autres textes
en mettant le
ton

connait une
comptine
dans une
autre langue
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