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Conférence de Philippe BOISSEAU 

Mercredi  05 mai 2010 

C.D.D.P. d’Eure et Loir et  I.U.F.M. de Chartres 

Le langage au cœur des apprentissages  

PÉDAGOGIE DU LANGAGE EN MATERNELLE 

Syntaxe et Vocabulaire 

 Plan de la conférence :  

 Qu’est ce qui se construit dans le langage des enfants ? 

 Comment concevoir une  interaction adulte-enfant réussie ? 

 Élaboration progressive du vocabulaire. 

 Les albums échos, les imagiers, les Oralbums au service de la construction du langage.  
 

Présentation : 

P. Boisseau a été instituteur, rééducateur, IEN préélémentaire en ZEP puis Inspecteur professeur au Centre 

National d’Études et Formation pour l’Adaptation Scolaire et l’Éducation Spécialisée (CNEFFASES de 

Beaumont sur Oise). Retraité de l’Éducation nationale,  il est aujourd’hui conférencier sur le thème de 

l’apprentissage de l’oral à l’école maternelle et animateur de groupes de recherche. Il est l’auteur de nombreux 

ouvrages dans le domaine du langage. L’intervention de P. Boisseau est basée sur des situations concrètes, 

mises en place soit en classe entière, soit en demi-classe, soit en petits groupes de langage. De nombreuses 

données ont été collectées puis décryptées et analysées.  
 

Introduction : 
Les programmes 2008 de l’école maternelle font toujours du langage l’axe majeur de ses activités « Le 

langage au cœur des apprentissages ». P Boisseau affirme qu’apprendre à parler est totalement prioritaire 

indépendamment de tout apprentissage de l’écrit. Il est convaincu de la nécessité de cultiver l’oral dans sa 

spécificité, un oral efficace susceptible d’assurer à l’enfant de se faire entendre. Pour une bonne part, les 

enfants en difficulté en lecture à 6 ans le sont parce que leur langage n’est pas suffisamment construit. C’est à 

3 ou 4 ans que cette « bataille » du langage doit être gagnée si on veut vaincre l’échec scolaire. Il insiste sur la 

construction de la syntaxe qui privilégie l’approche interactive mais aussi celle du vocabulaire (750 mots dès 3 

ans, 1750 à 4 ans, 2750  à 5 ans). Il précise certains objectifs syntaxiques : travailler les pronoms, le domaine 

temporel (élaboration du système de temps) et spatial (prépositions).  
 

Extrait de la préface « La pédagogie du langage pour les 4 ans » par A. Lamarre.  

Elle cite les deux points forts des convictions de P. Boisseau. -« Il s’agit d’aider tous les élèves et plus 

spécialement ceux des quartiers populaires à s’exprimer , à déployer leur syntaxe propre, puis à la construire 

progressivement, sans les priver prématurément des marques de l’oral dont ils ont longtemps besoin(les 

pronoms notamment), en direction de modèles oratoires plus complexes et efficaces, susceptible de leur 

permettre de se faire entendre ». – « Il faut considérer la langue orale comme une compétence à part entière, 

sans vouloir la lier systématiquement à la langue écrite, aussi bien pour les enfants que pour les adolescents et 

les adultes ». 
 

1. Les interactions  

 La construction du langage du petit enfant se réalise essentiellement dans l’interaction adulte/enfant. Elle est 

efficace pour faire progresser l’enfant car elle est, en quelque sorte, construite « sur mesure ». Dans un premier 

temps, les parents jouent un rôle décisif dans l’acquisition du langage oral. Certains savent converser avec leur 

jeune  enfant, lui présenter un album en le reformulant à sa portée pour qu’il puisse le recevoir, encourager ses 

tentatives spontanées de restitution, en profiter pour lui apprendre du vocabulaire. Beaucoup de parents, dans 

des milieux sociaux très divers, ont des compétences efficaces et irremplaçables. D’autres ne savent pas jouer 

ce rôle (histoire psychoaffective peu épanouissante, manque de temps, milieu où le langage oral n’est guère 

cultivé…).  Il y a aussi des interactions  enfant/ enfant, lorsque se côtoient des petits et des plus grands. Dans 

ce cas, les phénomènes de confrontation et de contamination font progressivement augmenter le niveau de 

langage. 
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2. La gestion des activités langagières  

Quelle organisation de classe pour mettre en place les interactions ?    

Le grand groupe : La prise de parole de l’enfant en grand groupe est fondamentale. Il faut permettre à tout le 

monde de pouvoir s’exprimer et  protéger les « faibles » parleurs des « leaders » qui monopolisent l’attention. 

De par ses relances, ses petits mots théâtralisés (Ah oui ? Et alors ? Tu es sûr ?), ses mimiques gestuelles, ses 

encouragements, ses questions ouvertes, ses reprises des derniers mots de l’enfant, l’enseignant a pour objectif 

principal de reprendre la parole de l’enfant, dans le but d’étoffer ses propos.  Néanmoins, le grand groupe n’est 

pas le lieu idéal pour interagir avec un élève. On remarque généralement que c’est un moment où l’enseignant  

envahit le temps de parole. De ce fait, les enfants s’expriment moins et il est surtout impossible d’interagir 

avec tous les enfants.  

Il faut donc être attentif à ne pas confondre,  technique d’animation d’une séance de langage en grand groupe 

et interaction adulte /enfant. Les interactions ont des objectifs de quantité (augmenter la production de mots de 

l’enfant) et de qualité (aide dans une tentative de reconstruction de la syntaxe orale du langage. Le feed back 

doit reprendre et reformuler l’émission langagière de l’enfant dans une syntaxe modélisante, acceptable à 

l’oral. Il doit être d’un  niveau de complexité légèrement supérieur à celui de l’énoncé produit par l’enfant).  

Pour interagir le plus efficacement possible, P. Boisseau propose les modalités d’organisation suivantes : soit 

l’échange inter -individuel, soit le petit groupe de 5 à 7 enfants (dont 2 à 3 en difficulté) une à deux fois par 

semaine. 

L’accueil : Ce moment de langage interindividuel est très court (30 secondes, une, voire deux minutes 

consacrées à un enfant). C’est le moment de langage prôné par L. Lentin depuis de nombreuses années. C’est 

un temps irremplaçable car c’est le moment où l’on peut faire du « sur mesure ». Dans ces interactions, L. 

Lentin pense qu’il faut donner priorité à la syntaxe et que le lexique se construira autour de cette maîtrise de 

plus en plus affirmée. Des expériences plus récentes montrent que cela ne suffit pas et qu’il faut aussi travailler 

sur le lexique. 

Les ateliers : L’enseignant peut privilégier ce moment pour entrer en interaction individuelle avec certains 

enfants, au sein même de l’atelier.  

L’aide personnalisée, le décloisonnement : Le travail en petit groupe de langage, une à deux fois par semaine 

est un lieu d’interactions irremplaçables pour des enfants en difficulté langagière. P. Boisseau a mené une 

expérience en ZEP. Il proposait ¾ d’heure de groupe de langage à des enfants de 5ans repérés en difficulté 

langagière. Les films montrent des progrès et des changements considérables entre septembre et juin.                                

3. Des exemples d’interactions (A) adulte / (E) enfant  

 à 2 ans à 3 ans à 4 ans 

Situations 

A l’accueil,  

dans un coin jeu. 

 

Au coin regroupement, 

Explication du jeu. 

Après la lecture du conte : 

« La petite poule rousse ». 

Discours  

(l’enfant) 
Casse (v)oitu(re) Moi il a fait une voiture au carton. 

Elle fermait bien sa porte pour 

qu’i… pour…comme ça i pouvait 

pas rentrer le renard. 

 

Feed-back 

(l’adulte) 

Elle est cassée ta voiture. 

 

Moi, j’ai fait une voiture dans le 

carton. 

 

Elle fermait bien sa porte pour qu’i 

rentre pas le renard. 

Relance 

(l’adulte) 

Et pourquoi elle est cassée ? 

 
C’est intéressant, et après ? Et alors ? 

 

L’enfant de 2 ans : C’est une infra-syntaxe à deux mots formés de  deux syllabes avec Consonne - Voyelle. 

Des études comparatives avec d’autres langues montrent que c’est une structure caractéristique chez l’enfant 

de deux ans. Chomsky pensait que tout était programmé (système de langage préprogrammé). 

CV  CV  CV  CV    : « Cassée (v)oitu(re) » 
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E : « Cassée (v)oitu(re) ». 

A : « Elle est cassée ta voiture ». (feed-back) (qualité) 

Il est identifiable par l’enfant et intègre ce qu’il tente de dire. Il signifie à l’enfant « je t’ai compris ».  L’adulte 

reformule sur la même structure. Il effectue une reprise améliorée de ce que dit l’enfant. Il est important de ne 

pas être trop loin du langage de l’enfant afin d’assurer une meilleure imprégnation puis une appropriation. 

A : « Et pourquoi elle est cassée ? ». (relance) (quantité) 

L’adulte entretient la conversation. C’est un questionnement ouvert dont l’objectif est de parvenir  vers une 

nouvelle production de mots. 
 

Pour qu'elle soit efficace, l'interaction avec l'adulte doit se structurer autour : 

- d'une reformulation (feed-back)  ce qui signifie pour l’élève : « je t’ai compris ». 

- d'un questionnement ouvert qui appelle un certain type de construction syntaxique (relance). 

L’enfant de 3 ans et la conquête des phrases simples  

Situation de langage après une séance de jeux avec des cartons en salle de motricité. 

E : « Moi il a fait une voiture au carton ». 

A : « Moi j'ai fait une voiture dans le carton ». 

Un feed -back en assistance vers l'enfant / feed-back de reformulation avec réutilisation du « moi »de l’enfant. 

Silence de l'enfant.  

Il a mis en place le « moi » mais pas le « je ».  

À ce stade,  on peut partir à la « conquête » du « je ». Il peut venir naturellement dans quelques séances.  

A : « Bon, tu as fait une voiture avec le carton. C'est intéressant ...Et après ?... ». 

Le feed-back est un peu au-delà des possibilités de l’enfant : c’est à la fois un feed- back en renforcement 

(c’est intéressant) et un feed- back conversationnel pour provoquer la prise de parole. 
 

L’enfant de 4 ans, sans difficulté particulière, à propos du conte « La petite poule rousse ». Le texte  a été 

uniquement raconté puis réécouté (cassette audio, casques). Les enfants n’ont pas vu l’album. On l’utilise 

ensuite  et les enfants travaillent à l’oral sur les images à partir de ce qu’ils ont entendu. 

E : « Elle fermait bien sa porte pour...POUR QU'i...pour... comme ça i pouvait pas rentrer le renard ». 

A : « Elle fermait bien sa porte POUR QU'i rentre pas le renard. Et alors ?... ». 

C’est la première apparition du « pour que » dans le langage de l’enfant. Elle maîtrise déjà les phrases simples. 

La phrase de l’enseignant est discutable mais le feed-back, en reprenant la parole exacte de l'enfant et 

particulièrement l'élément facilitant « i » qu’est le pronom,  fait percevoir l’utilité du « pour que ». Même si la 

formule n’est pas très académique, l’enfant la reprend et perçoit l’utilité du « pour que ». 

On notera que toutes les complexités de la langue sont conquises par l'enfant avec la reprise des pronoms. Le 

pronom a une importance décisive. Si l’enfant le maîtrise, cela entraîne à coup sûr une maîtrise des formes 

complexes nécessaires à l’efficacité du langage  Dès qu’un élément de complexification est utilisé par l’élève, 

il faut absolument s’en saisir. La conquête des phrases complexes n’est pas liée à la classe sociale dont est 

issue l’élève.  
 

Débat : le décalage entre J. Hébrard  et P. Boisseau / La « théorie de l’escalier »  

 J. Hébrard demande une forme correcte de la langue : « Elle fermait bien sa porte pour qu’il ne rentre pas le 

renard ». On peut l’envisager mais P. Boisseau affirme que l’on s’écarte un peu plus du langage de l’enfant. Il 

faut veiller à ce que cet écart ne soit pas un handicap au lieu d’être une aide dans la progression des acquis.       

On ne doit pas raisonner en « langage correct » ou « langage incorrect ». L’enfant a des paliers successifs à 

gravir, on doit lui faire des propositions de feed-back dans la zone proximale de développement. Il doit faire la 

conquête des phrases complexes à l’oral sans aborder tout de suite l’écrit.  
 

Les conteurs utilisent massivement les formes intermédiaires oral/écrit pour donner de l’effet, rendre l’écoute 

plus fluide. Les enfants écoutant de nombreux contes à l’école maternelle entendent donc des formes 

intermédiaires. On ne peut pas demander à des enfants de 4/5 ans d’académiser leur oral pour aller vers les 

structures de l’écrit. Par contre dès le CE2, on peut proposer le feed -back suivant : « Elle fermait bien sa porte 

pour que le renard ne rentre pas... » ou « ...pour qu'il ne rentre pas le renard » et amener les élèves à la 

phrase correcte puisqu’ils maîtrisent pour la plupart le « pour que ». En Hypokhâgne, cela deviendrait « Elle 

fermait bien sa porte (pour que) afin que le renard ne rentrât pas ». 
 

Le meilleur feed-back possible se situe un peu au-delà des possibilités du moment de l’enfant (se référer à la 

zone proximale de développement de Vigotsky dont voici une définition : « …l’élément central pour toute la 

psychologie de l’apprentissage, la zone proximale de développement, est la possibilité de s’élever dans la 
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collaboration avec quelqu’un à un niveau intellectuel supérieur, la possibilité de passer à l’aide de 

l’imitation, de ce que l’enfant sait faire à ce qu’il ne sait pas faire).  

Le fait de trop corriger la parole de l’enfant peut l’empêcher de reprendre la parole, le feed-back étant alors 

trop éloigné de ses compétences langagières. L’adulte doit essayer de situer la relance juste une marche au 

dessus des possibilités langagières de l’enfant. Si on exige tout de suite un langage plus proche de l’écrit (plus 

académique), l’enfant ne sera pas capable de s’en emparer. Enfin, si on considère la réception et l’émission 

d’un message oral, on constate que les enfants comprennent beaucoup plus qu’ils ne peuvent produire 

(articulation, syntaxe) : lorsque l’enseignant raconte une histoire, la capacité de réception des enfants est bien 

plus grande que leur capacité de production. Afin d’obtenir  une réussite plus grande chez les enfants il  est 

donc indispensable de faire alterner deux types de feed-back : 

Un modèle oralisé légèrement au dessus des possibilités langagières de l’enfant mais  accessible. On monte la 

marche langagière qui se trouve juste au- dessus des capacités langagières de l’enfant en se réappropriant ce 

qu’il vient de dire et en le reformulant. 

Un modèle académique qui montre le niveau à  atteindre. Le modèle utilisé est entendu et sera celui que 

l’enfant aura à  atteindre. C’est un modèle de plusieurs marches au –dessus.  

Les  allers- retours entre ces deux niveaux de formulation vont  aider au  développement des compétences 

langagières et à la construction du langage. 
 

L’enfant de 5 ans 

Situation de correspondance scolaire entre deux classes de GS en ZEP. Bandes magnétiques enregistrées par 

les enfants de la classe A (émission) puis écoutées par deux enfants de la classe B (réception). Ces deux 

enfants (E1 et E2) ont la même correspondante et ont donc reçu le même message.  

E1 : « Moi j'veux dire que quand on va aller chez les correspondants, j'vais pouvoir faire du vélo parc'qu'é m 

dit sur la bande qu'é va m’ prêter le sien, ma correspondante. » (élève performante) 

E2 : « Moi i faire du vélo. I dire ça. » (élève en difficulté) 

Cet enfant,  pris en charge par un maître E, ne possède que le « il ».  Dans sa langue maternelle, les pronoms 

n’existent pas.  
 

4. Comment faire progresser les élèves les plus en difficulté ? 
La comparaison du discours de ces deux enfants  permet  de dégager 3 objectifs principaux qui  vont être 

travaillés séparément et /ou simultanément.  
 

a) Prendre possession des pronoms : la conquête de la diversité  

80% des phrases prononcées par des enfants de maternelle au CM2 ont pour sujet un des pronoms personnels 

courants (je, tu, on, il, elle, ils, elles . . . nous et vous arrivant plus tard). 

Dans l'exemple ci-dessus, on peut constater que E1 possède trois pronoms différents (je, on, elle) donc on peut 

penser qu'il maîtrise tu, il, ils, elles, alors que E2, lui, ne se sert que d'un seul pronom (i) dont il se sert pour 

« elle ». 

Pour l’enseignant, l'objectif prioritaire sera d’amener cet élève à différencier les pronoms (Moi je … il a dit…) 

Il peut fabriquer des outils : des  albums « Moi, je » à partir de photographies d'un seul enfant en situation (ex : 

« Moi, je mange un gâteau. ») ou des  albums échos, à partir de photos ou de dessins représentant plusieurs 

enfants dans des situations vécues. Il faut aider les enfants à différencier les pronoms. 
 

b) Utiliser le système temporel : La diversité des temps de la langue française 

E1 possède le premier système à trois temps de la langue française : passé, présent, futur. Dans son discours, 

on repère l'infinitif, le présent, le « futur aller » ou futur proche. On peut penser qu'il possède probablement le 

passé composé puisque des études montrent qu’il  est toujours acquis avant le futur proche. 

E2 ne possède que l'infinitif et ne maîtrise pas le présent. Il se situe dans une seule dimension temporelle de la 

langue.  
 

En règle générale en MS (4/5 ans), apparait une nouvelle dimension du temps passé : l'imparfait. Pour 

développer et accentuer l’utilisation de ce temps, il est nécessaire de proposer des situations adaptées. Elles 

permettent à certains élèves de « basculer » le système de temps maîtrisé dans le passé et d’arriver au« plus 

que parfait ». Le « futur aller » dans l’imparfait amène le futur antérieur (« j’allais attraper »). 
 

Outils pour aider à la construction des temps : l’enseignant peut aborder le déroulement d’une journée avec  

des photos légendées des différentes activités, en utilisant le « on » (on joue, on rentre, on travaille, on mange, 

on fait de la gymnastique).  Il utile des bornes temporelles pour amener les enfants à replacer une action dans 

le temps de la journée. Le questionnement va induire l’utilisation systématique du temps de conjugaison qu’il 
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veut faire utiliser : Qu’a-t-on fait avant cette photo ? → Passé composé ; avant on a fait ça, (maintenant on fait 

ça), Qu’est -ce- qu’on va faire après ? →Futur ;  après on va faire ça. Ainsi, il met en place petit à petit le 

système des temps. C’est un élément important de la construction du langage.  
 

c) Favoriser et encourager la complexification des phrases 

E1 produit une phrase complexe : ce sont des phrases simples enchâssées les unes aux autres par des pronoms 

relatifs (que, qu’é, parce que). Il  est très à l'aise dans la possession des éléments de complexité.  

E2 reste dans la phrase minimale (sujet verbe complément). Les mots sont  juxtaposés sans lien dans la phrase. 
 

La construction des phrases complexes se produit par essais et tentatives. Le rôle de l'adulte est de reformuler, 

dès qu’un élève s’essaie en proposant une structure accessible. Les « i », les « quand », les « y’a qu’à » servent 

à conquérir la phrase complexe. L’enseignant doit encourager la complexification, la réutiliser, être capable de 

proposer une phrase pour que l’enfant puisse se servir des éléments de complexification de la langue (pour 

que, parce que, car), l’aider à se l’approprier. Lorsque la construction est maîtrisée, l’enfant va utiliser la 

phrase complexe de façon massive. 
 

d) L’utilisation des phases complexes dans les prises de parole :  

Enfants de Petite section        10% de phrases complexes 

Enfants de Moyenne section  20% de phrases complexes 

Enfants de Grande section      25% de phrases complexes 

Élèves de CM2                       50% de phrases complexes 

Adultes présents ce matin      100% de phrases complexes 
  
e) Ne pas viser trop tôt la concentration   

C'est à dire la production de phrases déclaratives simples qui est la marque de l’écrit. Il ne faut pas « vouloir 

faire parler l’écrit ». Toute tentative de modélisation dans ce sens de la part de l’adulte signifie l’utilisation de 

la structuration de l’écrit dans l’oral hors de la portée des élèves de la maternelle. Les résultats des recherches 

indiquent que les structures de l’écrit influencent sur l’oral à l’entrée du cycle 3. C’est une rétroaction de 

l’écrit sur l’oral. La phrase déclarative simple n’est pas au programme de l’école maternelle. La 

complexification se fait pendant 5 ans (de la PS au début du cycle 3). Pendant ces 5 années, il faut accélérer la 

complexification des phrases orales au fur et à mesure et bien rester dans l’oral. Il ne faut pas propulser trop 

vite les formes de l’écrit dans l’oral. Au moment où l’écrit est demandé à l’école, l’oral est encore en cours de 

construction. Un enfant de  CM2 a 4% de phrases orales construites comme dans l’écrit contre 16% pour un 

collégien de 5
e
 et 25% à l’âge adulte. 

  
% de fréquence des phrases orales des enfants : enquête réalisée de la maternelle au CM2 sur deux groupes 

scolaires, un dans une ZEP, l’autre hors ZEP (Toutes les classes ont participé sauf les CE2 et les CM1). 

75 % de formes élémentaires : « Y’a un petit garçon. C’est le petit garçon. I fait du vélo ». 

20% de détachements : « Le petit garçon i fait du vélo ». 

3% de présentations : « Y’a un petit garçon qui fait du vélo » ou « C’est le petit garçon qui fait du vélo ». 

2% de déclaratives simples : « Le petit garçon fait du vélo ». 
 

Ces grands principes se travaillent simultanément, à chaque niveau de la maternelle, en prévoyant une 

complexification progressive respectant le rythme de chaque élève. 
 

5. Les albums échos  
Ce sont des albums « sur mesure », construits en priorité pour des enfants en difficulté. Comme ils sont 

adaptés aux enfants, ils sont très efficaces et constituent un outil pour accélérer la construction du langage oral 

chez les jeunes enfants. Ils sont conçus pour permettre des interactions et des feedbacks en petits groupes. Les 

albums échos sont réalisés à partir de photos de l’enfant dans diverses situations scolaires et accompagnés 

d’un petit texte de l’oral issu des propositions émises spontanément par lui tout en les complexifiant un peu. 

Faciles à mettre en œuvre, ils motivent les enfants à « se » raconter ou à raconter ce que d’autres font pour 

enrichir leur langage.  
 

a) Albums échos « de première personne » (dès trois ans)  

Réalisation : Choisir 6 à 8 photos d’un élève en pleine activité en PS ; 8, 9,10 photos en MS et 10 à 14 photos 

en GS. Le laisser découvrir les photos et s’y reconnaître. Faire réagir l’enfant : les photos sont installées au sol 

au coin lecture. L’enseignant recueille ses propos. Provoquer des réactions verbales : «Qu’est-ce qui se passe ? 

Qu’est-ce que tu fais ? » et noter fidèlement ses premiers jets.  
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Les albums échos sont donc construits à partir de photos « porteuses » de moments de classe où l'enfant est en 

action, et qui le font le plus réagir (les exploits en salle de motricité, les recettes, les coins jeux, une visite à la  

ferme, les animaux).Les albums échos sont efficaces quand le sujet plait aux enfants. À partir d’une 

présentation des photos, l’enseignant va noter ou enregistrer les paroles de l’élève. Ensuite, il fera une 

sélection des photos qui suscite le plus de réaction (quantité de paroles) chez l’enfant (veiller à ne pas mettre 

trop de photos). Le texte, pensé par l'enseignant et ajouté sous chaque photo dans un second temps, prendra 

appui sur la parole de l'enfant, en la complexifiant légèrement. En interaction adulte/enfant avec le support de 

cet album écho, on se servira de la trace écrite comme feed-back à retardement (sans obliger l'enfant à répéter).  
 

Utilisation : Proposer à l’élève de raconter ce qu’il fait : l’adulte l’aide dans des feedback appropriés. Seul 

l’élève concerné peut s’entraîner avec l’adulte qui peut être autre que l’enseignant. À terme, l'effet recherché 

est la complexification du langage de l'enfant. L'objectif est que ce dernier puisse présenter son album en 

autonomie à une autre classe. Les albums sont à réutiliser à la demande en classe. Ils sont changés quand les 

enfants maîtrisent le texte et sont capables de le présenter aux autres. L’enseignant peut filmer la prestation 

pour une prise de conscience de l’enfant  de sa capacité à parler devant un groupe.  
 

b) Albums échos « de troisième personne » 

Réalisation : 8 à 12 photos d’élèves en train de vivre une même situation : élaborer le texte sur des réactions 

spontanées. L’enseignant peut commencer par des lectures magistrales, bien oralisée, bien articulée. L'enfant 

n'est plus seul sur la photo. N'importe quel élève dans la classe peut raconter l'album (Comment fait-on les 
crêpes ?). Il peut s'adresser à un groupe d'enfants. Là aussi, l'objectif à long terme sera qu'un enfant présente 

cet album à une autre classe en autonomie complète. Le texte des albums échos  est une trace écrite, un oral 

noté, qui va permettre de retrouver un feed-back plus efficace, dans le but de faire progresser, de complexifier 

la parole de l'enfant. La logique voudrait qu'on y mette des guillemets, ou que l'on inscrive le texte dans une 

bulle.  

Utilisation : Donner un exemplaire aux 5 à 6 élèves installés près de l’adulte. Proposer une entrée en matière 

sous forme de jeu (recherche d’une page…) qui constitue un rôle déclencheur pour une première restitution. 

Proposer ensuite à un élève d’être meneur de jeu, l’adulte apporte les feedback d’étayage pour renforcer les 

réussites. Tous les élèves peuvent raconter un album de 3ème personne. 
 

c) La dictée à l’adulte 

Le texte de ces albums échos n'a rien à voir avec les textes de dictée à l'adulte, dans la production d'écrits, où 

l'on va travailler le passage de la langue orale à la langue écrite. En ZEP, les élèves qui n’ont pas eu de contact 

fréquent avec le langage écrit peuvent penser que langage oral et le langage écrit sont identiques. P. Boisseau 

insiste sur le fait de protéger l’oral des enfants de l’influence de l’écrit. Au cours d’une dictée à l’adulte, dire :  

E : « Le cavalier y traverse la rivière ». 

A : « Là, tu me parles donc tu dis : le cavalier il traverse la rivière. Mais moi, j’écris donc je vais écrire : le 

cavalier traverse la rivière. Je suis obligé d’enlever le il». 

E : « Y’a le monstre qui traverse la forêt ». 

A : « Je vais écrire : le monstre traverse la forêt ». 

Il faut montrer à l’enfant que l’on doit effacer les structures de l’oral (i/y’a/qui) quand on passe de l’oral à 

l’écrit. 
 

6. Les Oralbums : 

C’est  un nouveau type d’albums pour apprendre à parler et à construire son langage oral. Cette collection est 

conçue pour assurer l’appropriation progressive par l’enfant de la syntaxe (pronoms, prépositions, 

complexités, temps…) et du lexique. Expérimentés depuis de nombreuses années, notamment en ZEP, les 

Oralbums proposent des textes de l’oral, comme ceux que disent les conteurs, mais adaptés à chaque âge 

(PS /MS/GS). Tous les titres de cette série fournissent une syntaxe adaptée aux compétences de chaque niveau. 

L’album est présenté deux ou trois fois aux enfants, collectivement puis en petits groupes. Ceux-ci sont très 

vite associés à la restitution de l’histoire, grâce au feed back et à la reformulation par l’enseignant. Le  CD 

audio facilite un travail en atelier, les enfants peuvent aussi s’entraîner au récit oral en autonomie. Ils pourront 

alors présenter individuellement l’album au groupe classe ou à d’autres enfants.      

 Les Mini Oralbums sans texte et les images séquentielles  permettent de prolonger la mise en œuvre proposée 

dans les Oralbums, individuellement ou en petits groupes. Ils conviennent aussi aux groupes de soutien en 

langage. L’enseignant instaure ainsi des situations motivantes qui poursuivent les premières tentatives de 

restitution de l’histoire amorcées avec l’Oralbum collectif. Les situations préparent progressivement chaque 

enfant à raconter l’album avec suffisamment d’aisance.  
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7. L’élaboration du lexique 

« Mettez en route le moteur de la syntaxe, les enfants engrangeront du vocabulaire ». L. Lentin 

Pendant la mise en place de la complexification, l’acquisition du vocabulaire est programmée. P. Boisseau 

recommande l’acquisition d’un capital de mots : à 3 ans 750 mots (choisis en fonction des centres d’intérêt des 

élèves), à 4 ans  1500 mots, à  5 ans  2500 mots. Il faut choisir une situation axée sur un thème permettant de 

recueillir le vocabulaire correspondant. Dans le langage des enfants, le verbe est à haute fréquence tandis que 

le nom est à basse fréquence. Il préconise de fabriquer des imagiers avec les noms (un imagier avec une 

photographie ou un dessin de tous les engins de motricité, un imagier des parties du corps). On peut 

transformer l’imagier en jeu de loto, en jeu de Kim, en Mémory. 

On dispose d’une trentaine d’images ou de photos. L’adulte pioche, les enfants ont un plateau de jeu (loto). 

A : « Qu’est-ce qui a la montagne ? » 

E : « J’ai la montagne ».  

L’enfant pose la photographie en couleur sur le plateau de jeu en noir et blanc. 
 

Pour transmettre ce lexique ou « capital mots » cinq vecteurs sont à la disposition de l’enseignant : 

- La séance elle-même (récit des prouesses en salle de motricité) 

- Les albums échos (ils font progresser sur le plan syntaxique mais les résultats restent incertains sur le plan  

lexical. Ils permettent l’acquisition des verbes. 

- Les imagiers vont permettre l’acquisition des noms. 

- Les jeux sur les imagiers 

- Les albums en syntaxe adaptée ou Oralbums 
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