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Le langage,  enjeu éducatif important 

Maternelle: 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

(oral/écrit) 

- Oser entrer en communication  

- S’exprimer  en se faisant comprendre 

- Échanger et s'exprimer,  

- Ecouter et Comprendre 

- Produire des écrits 

 



L’acte langagier nécessite: 

- La maturation des 
organes phonateurs 

- La mise en jeu de 
plusieurs dizaines 
   de muscles 
- Le contrôle 
respiratoire de la 
phonation 

un geste 
produit par  
un organe - Discrimination 

auditive et prosodie 

un instrument 
de relation 

- Expression faciale 
du locuteur 

- Lien avec la 
gestelle 

- L’expression et la 
réception d’un 
message 



L’appareil phonatoire 



Les éléments à maîtriser dans 

une situation langagière 

 



  

Aspect  
culturel 

Aspect  
langagier 

Aspect  
affectif 

Aspect  
pragmatique 

Aspect 
 moteur 

Aspect  
sensoriel 

Aspect  
Cognitif 

Aspect  
environnemental 

Aspect  
Méta 

Aspect  
social 



  Phase pré linguistique: 
 

 Perception précoce des contrastes 
 

 Appareil phonatoire partiellement 
développé 

 

 Ajustements phonatoires       
progressivement contrôlés 

 

 Apprentissage des mots 

 

    

 



 

Période linguistique 
 

 Acquisition progressive du vocabulaire                        

 

 Expérimentation des effets de l’intonation 

 

 Acquisition de notions grammaticales et   

syntaxiques 

 

 Développement de la compréhension par 

le traitement des aspects narratifs, 

morphosyntaxiques et pragmatiques 





Où en est l’enfant de 3 ans ? 

Aspect  lexical 
 

• Nomme  spontanément des objets courants de la réalité ou des livres 

•  Possède de 400 à 900 mots 

•  Explosion lexicale entre 3 et 4 ans 

•  Dit son prénom et quelques camarades 

•  Connaît le nom des personnes qui l’entourent 

•  Montre et nomme quelques parties de son corps 

 

 



Où en est l’enfant de 3 ans ? 

Aspect syntaxique 
 

• Utilise le « je » , puis « tu », « il » 

• Fait des phrases complètes d’au moins 3 à 5 mots 

• Commence à utiliser  des énoncés négatifs 

•  Utilise des énoncés de  3 à 5 mots 

• Utilise des articles indéfinis,  des pronoms personnels « toi », « lui » 

• Utilise des verbes d’actions 

• Conjugue les verbes en essais-erreurs 

• Commence à utiliser des adverbes de lieux 

 



Aspect Cognitif  
(compréhension) 

•Comprend les questions plus complexes (« avec quoi? »,  pourquoi? », 
« combien? »…) 
•Comprend certaines notions abstraites comme « sur », « en dessous », 
« avant », « après »…  
• Commence à parler d’événements qui ont eu lieu dans la journée 
• Explique  certains liens logiques (par exemple : « On ne va pas jouer dehors 
parce qu’il pleut. ») 
• Reconnaît et sait nommer les différentes couleurs 
•Comprend les termes associés au temps 
• Participe aux jeux symboliques plus développés et réalistes 
•Prend les jeux de rôles au sérieux et parvient à adopter les comportements 
associés.  

Où en est l’enfant de 3 ans ? 



Aspect communicationnel 
 

• Participe à la conversation, au dialogue 

• Assure le questionnement 

• Est compris par 75 % des étrangers à son univers proche 

• Salue  les adultes qu’il connaît  et dit « merci », « s’il te plaît » 

• Aime jouer avec les autres même si son comportement reste marqué par 

son égocentrisme 

 
 

Où en est l’enfant de 3 ans ? 



La classe: le théâtre des extrêmes 

 Enoncé  1: 

 « Moi, j’veux dire que quand on va aller chez 
les correspondants, j’vais pouvoir faire du 
vélo parc’qu’em dit sur la bande qu’e vam 
prêter l’ sien, ma correspondante . 

 

 Enoncé  2: 

 « moi i faire du vélo. I dire ça » 

 

 



DES PREOCCUPATIONS 

COMMUNES  
« Des enfants/élèves qui 

parlent de plus en plus et 

de plus en plus tôt » 

                  MAIS 

 Sans être dans l’écoute 

 Sans respecter les règles 

de prise de parole 

 Sans se situer dans un 

réel échange verbal 

« Le langage de l’école ne 
correspond pas à la 
réalité de l’enfant/élève » 

                CAR  

 Étranger à la langue de 
l’école. 

 Identité non reconnue. 

 Pauvreté du lexique. 

 Méconnaissance du 
fonctionnement et des 
principes. 

 



Et quelques éléments à garder à l'esprit 

 Lien entre conflits et problème de 
communication 

  10% des élèves sont décrocheurs 

  4 à 6%  des enfants d’une tranche d’âge sont 
touchés par les troubles du langage 

   1% sont atteints de troubles sévères 

1 enfant au moins par classe 
 

Nécessité d’une connaissance du 
développement et d'un repérage des 

difficultés 





1-  Auditif (voix chuchotée à 1 mètre) 

2-  Comportement (relation/communication) 

3-  Production (aspect mécanique, adaptation) 

4-  Canaux de communication (pointage...) 

5-  Construction identitaire (« je »...) 

6-  Compréhension 

7-  Questionnement (intérêt, curiosité, « pourquoi ? ») 

8-  Développement linguistique ( lexique, fonction, 

syntaxe...) 

9-  Méta 

10-Régression 
 

 


