
MOBILISER	LE	LANGAGE		
DANS	TOUTES	SES	DIMENSIONS	

1.	Langue	et	langage	à	l’école	
maternelle	

2.	Les	fonctions	du	langage	à	
l’école	

3.	Le	langage	dans	toutes	ses	
dimensions	

- la	langue	:	convention	
adoptée	par	une	communauté	
linguistique	

- la	langue	de	l’école	vs	la	ou	les	
langues	de	la	maison	

- le	langage	
- le	langage	de	la	maison	vs	le	

langage	de	l’école	

- le	langage,	instrument	de	la	
communication	

- le	langage,	un	instrument	du	
développement	et	de	la	
construction	de	soi	

- le	langage,	un	instrument	de	
représentation	du	monde	

- le	langage,	pivot	des	
apprentissages	et	de	la	vie	de	
l’école	

-	Le	langage	dans	toutes	ses	dimensions	
	

Cadrage	général		

. Tableaux	d’indicateurs	–	Échanges	langagiers	dans	la	classe	:	des	repères	sur	ce	que	l’on	attend	des	enfants,	sur	les	observables	dans	différentes	
situations	langagières	et	des	propositions	de	situations	propices	aux	apprentissages	langagiers	

	

«	Le	langage	oral	:	utilisé	dans	les	interactions,	en	production	et	en	
réception,	il	permet	aux	enfants	de	communiquer,	de	comprendre,	

d’apprendre	et	de	réfléchir.	C’est	le	moyen	de	découvrir	les	caractéristiques	
de	la	langue	française	et	d’écouter	d’autres	langues	parlées	».		

Programme	2015	

Compétence	attendue	en	fin	de	maternelle	:	«	s’exprimer	dans	un	langage	
syntaxiquement	correct	et	précis	»,	en	«reformulant	pour	mieux	se	faire	

comprendre	»	
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Les	fonctions	du	langage	à	l’école	:	
un	éclairage	sur	les	fonctions	du	

langage	

	
Le	langage,	instrument	de	la	
communication	

. Echanger,	se	faire	
comprendre,	
comprendre	les	autres		

. Echanger	dans	des	situations	
de	jeux		

. Mettre	des	mots	pour	parler	
des	moments	vécus...de	
ses	sensations	ou	de	ses	
sentiments		

. Ecrits	de	classe	(schémas,	
affiches,	petits	livrets)	
comme	espaces	
langagiers	collaboratifs		

Le	langage,	pivot	des	
apprentissages	et	de	la	vie	de	
l’école	

. Médiation	verbale	
indispensable	pour	
permettre	la	
compréhension	des	
enjeux	cognitifs	des	
situations	scolaires		

. Oral	et	écrit	dans	la	régulation	
des	échanges	(consignes	
orales,	affichages)		

. Organiser	les	échanges	entre	
différentes	tranches	d’âge	
et	hors	la	classe		

Le	langage,	instrument	du	développement	et	de	la	
construction	de	soi	

. Le	langage	pour	exprimer	ses	besoins,...		

. Instrument	qui	permet	de	s’inscrire	dans	le	
processus	d’individuation	et		d’affirmation	de	
son	identité		

. Instrument	qui	permet	aussi	d’entrer	en	relation	et	
d’exercer	un	pouvoir	sur	autrui		

Le	langage	comme	outil	de	contrôle	et	de	régulation	
du	fonctionnement	cognitif		

Le	langage,	un	instrument	de	représentation	du	monde	

		.				Moyen	de	formaliser,	d’organiser	sa	pensée	et	d’accéder	à	celle	de	l’autre	

. 		Enoncés	de	plus	en	plus	complexes	et	précis...pour	aller	vers	raconter.	

. 		Le	passage	à	l’écrit	prolongera	cette	évolution.	

Cadrage	général		 MOBILISER	LE	LANGAGE		
DANS	TOUTES	SES	DIMENSIONS	
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L’ORAL	

L’oral	travaillé	dans	les	situations	pédagogiques	
régulières	

•	Des	tâches	langagières	en	lien	avec	des	habitudes	de	travail		

-	posture	favorisant	les	échanges	dans	une	communauté	langagière	

-	scénarios	identifiés		:	créer	un	cadre	stable	qui	structure	les	
échanges,	mise	en	lien	avec	une	situation	ou	une	activité,	rôle	
déterminant	de	l’adulte,	progressivité	des	situations,	activités	
régulières	(régularité-supports-questionnements	identiques)	

-	préparation	de	l’enseignant		

-	langage	et	activités	ritualisées	

1

L’oral	travaillé	dans	les	situations	ordinaires	(*)	

	•	Propositions	concrètes	:	

-	accueil	/	sieste	et	lever	/	conflit	dans	la	cour	(progressivité)	,	
mettre	des	mots	sur	les	émotions,	faire	des	surprises…	

	-	posture	langagière	des	adultes	:	associer	les	atsem,	les	
sensibiliser	à	l’importance	du	langage	oral	

-	relations	avec	les	parents	autour	du	langage	

1

. Éléments	sur	le	développement	langagier	 

. La	relation	de	communication selon	Bruner	:	attention	conjointe,	coaction,	rites	
d’interaction	 

. Les	composantes	de	la	communication  -	langagières	et	linguistiques	-	
socioculturelles	ou	sociolinguistiques	-	pragmatiques	 

. Du	langage	en	situation	au	langage	décontextualisé	 

. Du	langage	de	connivence	à	la	communication	avec	d’autres	 

. Le	rôle	de	l’enseignant	dans	la	relation	de	communication	:	verbaliser,	valoriser,	
s’intéresser,	 observer,	organiser	l’espace,...	 

. Le	rôle	de	l’enseignant	dans	la	mise	en	œuvre	des	dispositifs	favorables	à	la	prise	de	
parole	:	 modalités	de	groupement,	médiateurs	de	langage,	sujets	d’échange	 

. La	place	du	silence	et	de	l’auto-langage	:	«	ces	activités	invisibles	aux	yeux	de	tout	
observateur	 sont	cruciales	» 

. La	posture	de	l’enseignant	dans	l’enseignement	du	langage	d’action	(soutenir	la	
parole	de	 l’enfant)	et	du	langage	décontextualisé	 

. L’enseignement	des	conduites	discursives	 

. Maîtriser	la	langue	et	maîtriser	les	usages	du	langage	pour	apprendre	et	comprendre		

. Les	fonctions	d’étayage	selon	BRUNER	 

. Quelques	points	d’observation		

2

Cadrage	
général		

(*)	Cet	oral	:	pas	d’enseignement	explicite	et	programmé	
à	Cependant	nécessaire	d’anticiper	et	saisir	toutes	les	occasions	de	vie	en	

classe	
àNécessité	de	verbaliser	toute	expérience	vécue	(constante	attention	sur	
les	2	axes	essentiels	:	voc	et	syntaxe),	vigilance	accrue	sur	les	mots	choisis	et	

formulations	proposées		

2
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L’oral	dans	les	situations	des	domaines	d’apprentissage	

. Nécessité	de	transformer	le	langage	oral	utilisé	en	tant	qu’objet	de	communication	en	réel	objet	d’apprentissage,	permettant	d’améliorer	à	la	fois	la	
maîtrise	des	discours	et	l’appropriation	de	savoirs.	

. Enseigner	le	vocabulaire	de	façon	intégrée	aux	domaines	d’apprentissage	:	permet	de	donner	du	sens	aux	apprentissages	car	les	mots	sont	utilisés	en	
contexte,	dans	une	situation	de	nécessité	motivante.	

. Partir	des	objets	et	des	actions	pour	aller	vers	les	mots	(observations,	manipulations)		-	exemples	en	classe	sur	les	activités	de	manipulation.	

. Enseigner	le	vocabulaire	de	manière	intentionnelle	et	explicite	:	anticiper	dans	sa	préparation	les	mots	à	faire	acquérir		et	utiliser	un	vocabulaire	précis	
(noms,	verbes	d’action,	prépositions…)	

. Progressivité	:	l’enseignant	utilise	un	vocabulaire	précis.	Peu	à	peu,	les	enfants	s’en	saisissent	sans	qu’il	y	ait	de	leçon		particulière	

. Le	langage	comme	outil	auxiliaire	au	service	de	l’avancée	de	la	notion	travaillée	

. Mettre	à	profit	certaines	situations	pour	favoriser	les	conduites	discursives	:	expliquer	aux	pairs,	décrire	une	action...	

à	les	enfants	«	experts	»	et	les	enfants	«	acteurs	»	

. 	

L’oral	dans	les	situations	des	domaines	d’apprentissage		L’ORAL	
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L’oral	dans	les	situations	des	domaines	d’apprentissage		

•	Repères	de	progressivité	concernant	les	conduites	discursives	tout	au	long	de	la	scolarité	maternelle	:	

	décrire,	expliquer,	raconter			

DECRIRE		
Passe	par	l’usage	
des	traces	écrites	
et	produites	par	
l’adulte	ou	par	
l’enfant	qui	
deviennent	des	
supports	de	
mémoire	pour	
récapituler	

CONSTITUER	DES	LISTES		
Nombreuses	situations	pour	établir	des	listes	
avec	les	enfants	:	

- préparation	du	matériel,	
- rangement,	
- ingrédients	recettes,	
- demandes	à	d’autres	classes,	aux	

parents,	
- domaines	d’apprentissage	(animaux	

ferme,	instruments	de	musique…)	

RELATER	DES	ACTIONS	
Pour	une	personne	pas	présente	(forme	archaïque	
du	récit	:	redonner	à	voir	des	actions	dans	
unenvironnement),	établir	un	script,	cad	une	
succession	dans	le	temps	d’actions	organisées		
à	la	totalité	des	situations	orales	sont	suceptibles	
de	provoquer	des	événements	quotidens	ou	
scolaires	:	

- succession	d’événements	(la	sortie	au	
musée,	…)	

- succession	des	actions	dans	une	activité,	
pour	un	projet,	une	réalisation	

DECRIRE	SOUS	FORME	DE	
CONFIGURATIONS		
Configurations	:	plans,	cartes,	
représentations	imagées	du	réél	qui	
nécessitent	une	organisation	sociale	de	
l’espace	(utilisation	lexique	:	à	droite,	à	
gauche,	en	haut,	en	bas,	plus	loin,	…)	
S’appuyer	sur	des	photos,	des	
schématisations	collectives	(enseignant)	ou	
individuelles	(enfant)	
à	toute	la	gestion	de	l’espace	:	activités	
physiques,	reproduction	de	motifs…	

EXPLIQUER	
Ce	qui	est	en	jeu,	
c’est	la	pensée	
scientifique,	
c’est-à-dire	la	
capacité	à	ne	
tenir	compte	que	
des	faits,	des	
éléments	du	réél	

EXPLIQUER	A	PARTIR	D’UNE	QUESTION	EN	«	COMMENT	?	»	
Répondre	à	la	question	«	Comment	?	»	
à	cela	se	rapproche	de	la	description	d’actions	et	de	la	gestion	de	scripts	portant	sur	
des	événements	
à	toutes	les	situations	portant	sur	des	domaines	d’enseignement	:	

- comment	exécuter	un	dessin	et	ce	qu’il	y	avait	suivre	comme	procédures	?	
- comment	parvenir	à	marquer	plus	de	points	que	le	groupe	adverse	en	sport	?	

EXPLIQUER	A	PARTIR	D’UNE	QUESTION	EN	
«	POURQUOI	?	»	
Répondre	à	la	question	«	Pourquoi	?	»		
à	nécessite	des	rapports	de	cause(s)	à	effet(s)	
à	implique	un	raisonnement,	une	ariculation	entre	
événements	autre	que	purement	chronologique	
à	les	raisonnments	mobilisés	peuvent	être	de	3	types	:	

- analogique	:	«	comme	»		
- proportionnel	:	«	plus….plus…	»	
- conditionnel	:	«	si….alors	»			

RACONTER	
Première	forme	
de	mémorisation	
des	événements	
rééls	transformés	
à	partir	de	
personnages	
stéréotypés	en	
récits	d’aventure.	

CONSTRUIRE	LES	SCRIPTS	DU	QUOTIDIEN	
Raconter	à	partir	de	son	vécu	personnel,	se	
souvenir	d’un	vécu	personnel	ou	collectif		
à	se	souvenir	d’un	vécu	=	pouvoir	l’anticiper	et	
le	planifier	

- les	albums	échos	
- les	albums	de	la	littérature	enfantine	

pour	les	PS	…	

COMPRENDRE	ET	PRODUIRE	DES	RECITS	A	
STRUCTURE	REPETITIVE	
Récits	avec	enchaînements	d’actions	organisées	
vers	une	chute	(structure	répétitive,	conte	en	
randonnée…)	
à	albums	en	syntaxe	adaptée	…	

COMPRENDRE	ET	PRODUIRE	DES	CONTES	
TRADITIONNELS	OU	TOUT	RECIT	RELEVANT	
D’UNE	SITUATION	INTIALE	EN	RELATION	AVEC	
UNE	SITUATION	FINALE	
Les	récits	où	les	enchaînements	d’actions	est	
lié	au	destin	d’un	personnage	central	qui	
évolue	psychologiquement	et	moralement	
à	les	contes	traditionnels		
-	constructions	de	personnages	complexes	
(but,	intentions,	valeurs	véhiculées…)	

	

L’ORAL	
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Organiser	la	classe	pour	favoriser	les	interactions	langagières		

. Le	temps	d’accueil	=	transition	avec	échanges	individualisés	et	bienveillance	en	classe,	favoriser	les	relations	duelles,	se	sentir	accueilli,	attendu	
et	reconnu,	en	sécurité 

. Accueillir	tous	les	langages	(oral	et	corporel)	sans	jugement,	nécessité	d’un	«	parler	professionnel	»	exigeant,	précis	et	adapté	 

. Pistes	pour	réguler	les	échanges	notamment	lors	des	activités	ritualisées	(dans	la	prise	de	 parole	et	les	interactions),	lors	de	l’établissement	
des	«	scénarios	d’interactions	».	Posture	de	l’enseignant	=	régule,	relance,	recentre,	oriente	les	échanges 

. Pistes	pour	des	modalités	de	groupement	favorisant	les	ateliers	de	langage,	travail	de	petits	groupes	en	autonomie	pour	permettre	de	
travailler	en	petit	groupe	en	langage.	Les	productions	et	réalisations	des	enfants	en	autonomie	sont	régulées	par	l’enseignant	en	début	et	
fin	d’activité.	Habituer	les	enfants,	peu	à	peu,	à	ne	plus	venir	déranger	l’adulte	pendant	un	court	moment	(penser	à	garder	traces	des	
productions,	ne	pas	déconstruire	les		jeux	de	constructions,	ne	pas	ranger	tout	de	suite…)	pour	ce	travail	de	retour 

. Pistes	pour	aménager	des	espaces	favorisant	les	apprentissages	langagiers	 -	en	petit	groupe	 -	en	grand	groupe	:	« l’obligation de fréquentation 
ne peut y être la règle en PS »  

. Pistes	pour	aménager	les	«	coins	»	afin	que	les	enfants	reprennent	plus	librement	des	 situations	expérimentées	avec	l’enseignant																				-	
différenciation	-	modalités	de	fréquentation,	fonctionnement	des	lieux,	matériel	 

. Exemples	d’aménagements	d’espaces	en	lien	avec	les	domaines	d’apprentissage	:	«	l’espace	livres	»	(avec	limiter	au	début	les	livres,	
présentoir	pour	valoriser	les	albums	travaillés	durant	la	période,	petite	table,	prévoir	dans	ce	coin,	des	objets	pour	raconter	:	boîtes	à	
histoire,	marottes,	sacs	à	histoire,	petits	objets	décor,	cartes/images	du	script/scénario…)	;	«	l’espace	manipulations/découvertes	»	;		

Organiser	la	classe	pour	favoriser	les	interactions	langagières	–	quelques	éléments	de	réponses	
L’ORAL	
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Organiser	la	classe	pour	favoriser	les	interactions	langagières	–	éléments	de	progressivité	

	 EN	PS	 EN	MS	et	GS		
L’ACCUEIL	 Temps	d’échange	personnalisé	avec	les	adultes	de	la	classe	,	

relation	duelle	
à	1ère	reconnaissance	de	l’enfant	comme	sujet	à	part	entière,	
participe	à	la	construction	progressive	du	statut	de	locuteur-
interlocuteur	

Idem		
. Echanger	sur	leur	place	et	leur	rôle	dans	la	classe,	leur	proposer	une	tâche	

spécifique,	d’intervenir	dans	le	grand	groupe,	les	féliciter	de	leurs	
réussites	de	la	veille… 

ACCEPTER	
TOUTES	LES	
MODALITES	
D’EXPRESSION		

Accepter	toutes	les	formes	d’interactions	langagières	orales	ou	
corporelles	,	les	prendre	en	compte,	les	reformuler	

Idem	pour	oser	s’exprimer,	les	enfants	doivent	être	rassurés	de	pouvoir	
s’exprimer	avec	leurs	propres	mots,	des	fragments		de	phrases	
Reformuler,	avec	en	fil	rouge	le	principe	de	«	on	a	la	droit	de	ne	pas	encore	
savoir	dire,	mais	on	a	aussi	le	devoir	d’apprendre	peu	à	peu	à	mieux	dire	»	

SCENARIOS	
D’INTERACTIONS	

Donner	des	habitudes	dès	le	début	de	l’année		
Faire	respecter	l’écoute,	distribuer	la	parole	avec	équité,	écarter	les	
prises	de	paroles	«	hors	sujet	»,	valoriser	les	apports,	reformuler	si	
nécessaire,	expliciter	quand	le	propos	est	confus	

Progressivement	apprendre	à	:	
- ne	pas	redonner	une	information	déjà	donnée	pour	utliser	des	formules	

efficaces	dans	l’interaction	«	c’est	ce	que	je	voulais	dire,	je	suis	d’accord	
avec	toi…	»,	placer	son	propos	par	rapport	aux	autres	en	enrichissant	

- à	moduler	et	modérer	son	propos	par	l’utilisation	de	formule	«	je	pense	
que/je	crois	que/il	me	semble	que…	»	

ORGANISER	DES	
ATELIERS	
AUTONOMES	

Reprises	d’activités	dirigées	et	pratiquées	avec	les	enfants	en	
autonomie		

- sur	table	
- dans	les	coins-jeux	

Exercices	d’entraînement,	reprise	des	notions	et	procédures	déjà	
expérimentées	et	validées	avec	l’enseignant	

GERER	ET	
AMENAGER	DES	
ESPACES	POUR	
PARLER	

Aménager	espace	en	petit	groupe	et	en	grand	groupe		
Prévoir	dans	ces	espaces	un	support	collectif	pour	écrire,	afficher	
(tableau,	paper-board,	…),		
à	peu	de	tables	en	PS	au	début	d’année,	privilégier,	quand	c’est	
possible,	table	ovale,	prévoir	qqs	petites	chaises	individuelles	pour	
ceux	qui	ont	du	mal	avec	la	promiscuité	
à	ces	aménagements	utilisés	avec	l’enseignant,	peuvent	être	
investi	pour	d’autres	usages	

Idem	
Regroupement	grand	groupe	:	essayer	que	tous	se	voient	pour	favoriser	les	
échanges,	(éviter	places	assises	au	sol),	rajouter	si	besoin,	chaises	individuelles	
Importance	de	l’affichage	et	de	la	lisibilité	de	ses	supports		

	

L’ORAL	
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Ressources	pour	la	classe	:	Activités	
ritualisées	(progressivité)	

Propositions	d’activités	très	concrètes	de	
la	petite	à	la	grande	section	en	lien	avec	
les	tâches	langagières	travaillées	et	les	
régulations	de	l’enseignant	

	-	autour	de	l’appel		

-	autour	du	temps		

-	d’explication	:	les	tracés(dictée	de	tracés	
à	l’enseignant	pour	dessiner	une	forme	ou	
un	motif	simple,	dictée	de	trajectoire	pour	
tracer	une	lettre	;	exemple	:	MS	en	CI,	
GS	en	cursive)	

-	de	description	:	jeux	de	devinettes	
(vidéo)	à	partir	des	personnages	
rencontrés	dans	les	albums	et	
propositions	d’activités	

-	pour	apprendre	à	raconter	

Ressources	pour	la	classe	:	L’oral	dans	les	situations	
des	domaines	d’apprentissage	

Comprendre	ce	que	veut	dire	«	expliquer	quelque	
chose	»	pour	guider	l’action	de	quelqu’un	

. Deux	situations	en	classe	-	faire	des	crêpes	(TPS-
PS)	-	planter	un	oignon	de	crocus	(TPS-PS)		

. Deux	vidéos	avec	fiches	descriptives		

-	la	pâte	à	papier	GS	1998		

-	la	pâte	à	papier	MS	2015	(à	venir)		

4	fiches	repères	

. Les	divers	types	de	situations	d’oral	et	leur	
apprentissage		

. L’oral	scriptural	:	-	les	écarts		-	la	nécessité	
pour	l’école	de	combler	les	
conséquences	des	inégalités	sociales		

. Les	enfants	allophones	-	le	statut	de	la	langue	
maternelle	-	les	obstacles	à	
l’apprentissage	d’une	langue	de	
scolarisation	(langue	seconde)		-	la	
posture	des	adultes	(accueil	et	
scolarisation)		

. Les	difficultés	dans	l’apprentissage	du	
langage	-	repérer	et	évaluer	les	
difficultés	:	des	pistes	pour	l’enseignant	-	
retard	ou	trouble	:	signes	d’alerte	et	
points	de	vigilance		

Ressources	pour	la	classe	et	Fiches	repères	

Accueil	des	enfants	allophones	:		
-	pour	une	arrivée	en	PS,	l’immersion	totale	n’est	peut-
être	pas	la	meilleure	solution,	
-	trouver	des	«	tuteurs	»	pour	les	entraîner	dans	les	
activités,	
-	valoriser,	chaque	fois	que	c’est	possible	la	culture	
d’origine	(musiques,	histoires…),		
-	priorité	donnée	à	l’oral	et	à	la	compréhension,		
-	réserver	des	courts	moments	à	ces	enfants	(albums	
échos),		
-	privilégier	les	fonctions	discursives	plutôt	que	la	
prononciation,		
-	pour	les	rencontres	avec	l’écrit	:	accompagnés		
	

Dossier	complet	:	«	Prévention	des	difficultés	
d’apprentissage	du	langage	écrit	en	maternelle	»	avec	

6	fiches	pratiques	sur	le	site	EDUSCOL	:	
http://eduscol.education.fr/cid45917/prevention-des-

difficultes-d-apprentissage-du-langage-ecrit-en-
maternelle.html		
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	L’ORAL	
Focus	sur	les	activités	ritualisées	pour	apprendre	à	raconter		

Propositions	d’activités	ritualisées	s’appuyant	sur	des	albums	explorés	en	classe	avec	l’enseignant.		
La	compréhension	a	dans	un	premier	temps	été	travaillée	
à	Il	s’agit	de	donner	des	outils	aux	enfants	pour	qu’ils	s’approprient	ces	histoires	et	s’essaient	à	les	raconter	avec	
leurs	pairs	grâce	au	matériel	mis	à	disposition.		
à	Important	que	ces	outils	et	supports	restent	disponibles	un	certain	temps	après	le	travail	réalisé	
	

Proposition	d’activites		 Outils		 Scénario	
Raconter	à	l’aide	de	marottes	
et/ou	marionnettes	

Les	marottes	plastifiées,	les	marionnettes	en	tissus	à	
déguiser,	les	marionnettes	des	tapis	de	contes,		

Scénario	1	:	raconter	en	produisant	
les	dialogues	des	personnah-ges	

Scénario	2	:	raconter	en	alternant	
dialogues	et	narration	

Des	accessoires	pour	raconter	
en	TPS	et	PS	

Silhouettes	plastifiées	avec	accessoires	plastifiés	à	
repositionner	avec	«	velcro	»,	avec	objets	détournés,	
avec	des	images/photos	plastifiées	(ou	petits	éléments)	

Scénario	3	:	raconter	en	
reproduisant	les	actions	des	
personnages		
	

Scénario	4	:	raconter	en	reproduisant	
les	actions	des	personnages	à	partir	du	
découpage	du	scénario	proposé	par	
l’album	

Des	maquettes	et	des	décors	
pour	raconter		

En	PS	:	représentation	de	l’espace	par	une	maquette	
réalisée	(la	ferme)	
En	MS	:	représentation	de	l’espace	par	un	chemin	qui	
traverse	la	forêt	matérialisée	dans	le	paysage		
En	GS	:	représentation	de	l’espace	comme	un	
enchainement	d’actions	dans	un	espace	borné	(point	de	
départ/d’arrivée)	,	les	différents	lieux	traversés	pour	les	
rencontres	successives	sont	représentées	

Scénario	5	:	raconter	en	déplaçant	les	personnages	dans	l’espace	et	le	temps	

Les	cartes	actions	clés	du	
scénario	pour	raconter	

En	PS	:	cartes	issues	des	illustrations	de	l’album	
En	MS	:	livre	accordéon	qui	permet	une	vision	par	étape	
mais	aussi,	visible	dans	son	intégralité	

Scénario	6	:	raconter	en	s’appuyant	sur	les	moments	clés	du	scénario	

Les	boîtes	à	raconter	pour	
réunir	tous	les	outils	et	
supports	réalisés	pour	raconter	
une	histoire	

En	PS	:	accessoires	découpées	plastifiées	rangées	dans	
des	pochettes	cartonnées	pour	constituer	les	boîtes		
En	PS	:	boîte	avec	personnages	plastifiés	et	éléments	de	
décors	réalisés	en	volume	

En	GS	:	maquette	pliante,	cartes	reproduisant	les	personnages,	livrets	
accordéon,		
Il	peut	y	avoir	aussi	:	l’album	en	format	poche,	les	outils	adpatés	à	la	
problématique	de	l’album	qui	ont	permis	à	dépasser	les	obstacles	de	la	
compréhension.	
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