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LE LANGAGE 

Définition du Petit Larousse: 

« faculté propre à l'homme d'exprimer et de communiquer sa pensée au moyen d'un 

système de signes vocaux ou graphiques. » 

Le langage à l'école maternelle 

Ressources pour faire la classe 

EDUSCOL 

« En situation scolaire, le langage correspond aux activités de réception et de 

compréhension (écouter, lire) et aux activités de production (parler, écrire)... 

 



 

 

LE LANGAGE A L'ECOLE 

MATERNELLE 

l'objectif essentiel de l'école maternelle est l'acquisition d'un langage oral riche, organisé 

et compréhensible par l'autre. 

Programme de l'école primaire BO n°3 juin 2008  

* L'entrée à l'école maternelle marque une rupture pour les jeunes enfants en terme de 

communication. 

* Le maniement du langage oral va être propédeutique à la maîtrise de la langue écrite.. 



  

Enrichissement du langage 

* du point de vue lexical 

* du point de vue syntaxique 

* du point de vue pragmatique 

* du point de vue métalinguistique 

 



 

 

Comment travailler le langage oral? 

un domaine d'activité: PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER 

Plus particulièrement l'écoute d'oeuvres musicales  



 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER  

extrait des programmes - B.O.N°3 - 19 JUIN 2008 – HO RS-SÉRIE 

La voix et l’écoute sont très tôt des moyens de communication et d’expression que les enfants découvrent en 

jouant avec les sons, en chantant, en bougeant. 

Les activités structurées d’écoute affinent l’attention, développent la sensibilité, la discrimination des sons et la 

mémoire auditive. Les enfants écoutent pour le plaisir, pour reproduire, pour bouger, pour jouer... Ils apprennent à 

caractériser le timbre, l’intensité, la durée, la hauteur par comparaison et imitation et à qualifier ces 

caractéristiques. 
Ils écoutent des œuvres musicales variées. Ils recherchent des possibilités sonores nouvelles en utilisant des 

instruments. Ils maîtrisent peu à peu le rythme et le tempo. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable : 
- d’écouter un extrait musical ou une production, puis s’exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses 

impressions. 

 



 

Travail réalisé dans une classe de MS/GS 

 



 

1. L'évaluation diagnostique 

- la mise en oeuvre 

- les notions musicales 

- les résultats 

2. Les recherches d'Emmanuel Bigand sur les émotions 

3. Le travail sur une des émotions 

4. Conclusion 

 



 

 
L'EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

 
A) la classe 

 
B) le dispositif matériel :  

Ecoute individuelle avec casque (pour que la maîtresse n’entende pas � les élèves lui racontent) 

 
C) le dispositif pédagogique :  

- groupes homogènes (petits, moyens et grands parleurs) 
- aller-retour collectif / groupes 

 
D) le rôle de l'enseignante :  

Les élèves écoutent 3 fois la musique (1 consigne à chaque fois) 
« Ecoutez bien et dites-moi :  
1) ce que vous avez entendu.  
2) ce que vous avez envie de faire.  
3) ce à quoi ou à qui la musique vous fait penser. » 



 

Ecoute musicale 

MULATA CHA CHA CHA 

Justo Salinas 

Musicabrac 3 n°21  
la forme orchestrale petit orchestre + voix 

les instruments piano, contrebasse, trompette, 

(timbre) flûte, percussions et voix 

d'hommes 

tempo rapide 

l'intensité pas de modulation 

mode majeur 

émotion la joie, la gaieté 

notions rythmiques alternance de la musique seule 

et voix 

 



 

Les objectifs: 

¤ évaluer la capacité à produire du lexique exprimant les 

caractéristiques de la musique 

¤ évaluer la capacité à produire du lexique exprimant ses 

émotions 

¤ évaluer la capacité syntaxique des élèves 

 



 

 
Les paramètres du son 
 
 

¤ le tempo (rapide/lent) � travail avec le sac à sons (musique au quotidien p 9 et 19) : multitude d’objets identiques 

(bouteilles en plastiques, boîtes à lait, cuillers, baguettes chinoises) ou différents pour gratter, taper, laisser tomber etc. 
 

¤ l'intensité (crescendo, decrescendo) 

 

¤ la forme orchestrale ( alternance chanteur/instrument) � codage de la musique en GS  

(ex : images de la danse dans le dispositif des P’tits bals USEP) 
 

¤ les instruments (notion de timbre) :  

- La musique classique expliquée aux enfants (Zygel)  
- 4 familles d’instruments : voix, vents (bois, cuivres), percussions, cordes 
 

¤ le mode : construction de la musique (majeur � gai, mineur � triste) 

 



 

Analyse de l'évaluation diagnostique 

résultats évaluation diagnostique MS nombre de mots dits 
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résultats évaluation diagnostique GS 
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Les travaux d'Emmanuel Bigand 

Professeur de psychologie 

cognitive à l'Université de Dijon 

4 grandes catégories d'émotions: 

- la gaîté, 

- la colère (la peur), 

- la tristesse, 

- la sérénité 

 



 
 
CARACTERISTIQUES MUSICALES : 
 
 
1) la gaîté : tempo rapide, sons détachés, harmonies riches (accords avec de nombreuses notes) et consonantes 
 

 
2) la colère (la peur) : tempo irrégulier, sons détachés, puissants, harmonies riches mais dissonantes  
 

 
3) la tristesse : sons liés, mode mineur 
 

 
4) la sérénité : faible amplitude (3 ou 4 notes), harmonies consonantes, pas beaucoup de timbres (d’instruments),  
articulations liées 

 



 
Une émotion: la peur 

 
 
¤ écoute d'une oeuvre:  

«  Au commencement de l'orage » (Musicabrac 1 n°1)  
- Affiche : relevé de mots : château, chevaliers qui se battent, rouge, noir etc. 
- Arts visuels : représentation des impressions évoquées 
- Littérature de jeunesse : le monstre du tableau 
- APEX : se déplacer sur cette musique et d’autres qui évoquent la peur 
- Arts visuels : associer musique et œuvres picturales 
 

 
¤ la démarche pédagogique : 
En collectif : arts visuels, sacs à sons 
En petits groupes : langage (s’exprimer sur une musique différente, la maîtresse expliquant ce que l’on entend). 
Chaque groupe présente à la classe sa musique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

EVALUATION FINALE 

nombre de mots dits 
résultats MS 

nombre de mots pertinents pré 
nombre de mots pertinents post 
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résultats GS 
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ECOUTE D'OEUVRES MUSICALES COMME SUPPORT DE LANGAGE  

il est nécessaire: 

¤ d'apporter des contenus relatif aux paramètres du son pour passer d'une 

écoute globale à une écoute analytique 

¤ de mettre en place d'écoutes guidées et en petits groupes 

¤ de faire attention aux choix des musiques 

¤ de mettre en relation le monde sonore avec le monde visuel, corporel, le vécu 

¤ de communiquer à un interlocuteur des informations concernant l'oeuvre entendue 

 

 



 
Documents comme aide à l’expression des émotions : 

 
 
 

Petit ours brun - Bayard jeunesse 

 
 
 
 

Rouge comme une tomate et autres émotions naturelles - Saxton Freymann – Mila éditions 

 
 
 
 

Les petites et les grandes émotions de la vie - Montse Gisbert – Alice éditions 

 
 
 
 

Des larmes aux rires – Les émotions et les sentiments dans l’art – Claire d’Harcourt – Seuil 
(livre de circonscription empruntable au CRDP d’Auxonne) 

 
 

Danser à l’école (CD 1 et 2) – Mylène Claudet CPD Dijon 
 

 

Sur le site de la DASEN 21  : http://musique21.ac-dijon.fr/ 
Les productions des CPEM de Bourgogne :  

            http://musique21.ac-dijon.fr/sites/musique21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/essentiels_pour_la_musique.pdf 
Découverte sensible d’une œuvre musicale : écouter de la musique à l’école (Quoi ? Comment ? Quand ? Où ?) : 
http://musique21.ac-dijon.fr/sites/musique21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/decouvrir_oeuvres_musicales_outils.pdf 
Un parcours d’écoute pour découvrir des cordes : http://musique21.ac-dijon.fr/Un-parcours-d-ecoute-pour 

            
 



 
 
 

2 MALLETTES de circonscription   
(à réserver sur le site AVDS et à retirer au CRDP d’Auxonne) : 

 
 

 
Environnement 

sonore 
1.    L’environnement sonore en classe : 1 cédérom + 1 livret 

2.    C’est pas sorcier 11 : 1 cassette vidéo VHS + 1 livret - « Un bruit qui court » 

3.    Expériences avec les sons : un CD pour écouter les cris des animaux, éditions Nathan, collection « croq’sciences » - 1 livre + 1 CD 

4.    Le bruit : collection agir pour ma planète, Milan jeunesse – 1 livret 

5.    Ecouter autrement, premiers repères sonore pour l’école maternelle – Nathan / CRDP académie de Paris - 1 livre + 1 CD 

6.    Musicabrac : sélection d’extraits musicaux – CPEM de Bourgogne – 1 CD + 1 livret 

7.    Musicabrac 2 : sélection d’extraits musicaux – CPEM de Bourgogne – 1 CD + 1 livret 

8.    Musicabrac 3 : sélection d’extraits musicaux – CPEM de Bourgogne – 1 CD + 1 livret 

9.    La sonorisation d’album – programme national d’innovation 4 – septembre 2003 – 1 brochure + 1 CD 

10. « Ecoute, écoute » : initiation à l’écoute, éveil à l’environnement sonore – recueil pédagogique à l’usage des enseignants - 1 brochure + 1 CD 

11. Textes et documents pour la classe : « Le bruit, un défi au quotidien » - CNDP 

12. Musique au quotidien au cycle 2, des parcours d’apprentissage de la maternelle au CE1 – CRDP Bourgogne / PEP – 2 CD + 9 livrets + 1 

poster 

13. « L’oreille futée » : jeu de prévention contre le bruit 

14. Une petite mallette contenant 1 sonomètre + 1 boule anti-vent 

15. Une affiche sur l’oreille humaine 

      16. Une affiche sur l’échelle du bruit 
 

Ecoute 
      

      4 casques stéréo 

      1 magnétophone radio cassette  

      1 coin écoute (pour 5 casques) 

       Livre pédagogique : « Lieux d'écoute pour un apprentissage du langage », Nathan, pédagogie préscolaire 

       Album « Pique-nique » de Ruth Brown  

       Cassette enregistrée de l'histoire « Pique-nique » 

       Album « Les trois brigands » de Tomi Ungerer 

       Cassette enregistrée de l'histoire « les trois brigands » 



 
 
 

1 MALLETTE de circonscription (histoire des arts) 
dont les éléments sont empruntables de manière séparée au CRDP d’Auxonne 

 
 

La mallette " Histoire de l’art " a été élaborée afin de permettre aux enseignants de développer des actions artistiques conformes  
aux programmes 2008 dans les écoles primaires. 
Elle regroupe : 

- 3 volumes CD de Musicabrac 
- Des ouvrages d’analyse d’œuvres 
- Des idées de réalisations 

 
Contenu de la mallette :  

 
1. Musicabrac vol. 1 

2. Musicabrac vol. 2 

3. Musicabrac vol.3 

4. Ma première histoire de l’art - Béatrice Fontanel - Éditions Palette 

5. Histoires d’arts en pratique 6/12 ans - Éditions Accès 

6. Arts, plat du jour - Éditions Accès 

7. Graphic’arts - Éditions Accès 

8. Pas si bêtes, les arts plastiques - Éditions Accès 

9. Histoires d’arts, répertoire d’œuvres - Éditions Accès 

10. L’art en bazar - Wehrli Ursus - Éditions Milan 

11. L’art toujours en bazar - Éditions Milan 

12. Des larmes aux rires - Harcourt Claire - Seuil 

13. Le musée de l’art pour les enfants - Renshaw - Phaidon UK 

 


