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  Une histoire personnelle pour chacun avant l’école, à 2 ou à 3 ans 
  Des écarts de développement importants, d’abord liés à l’âge : écarts de 

près d’un an dans une classe, soit ± 1/3 du développement! 
  Des différences sociales et culturelles dans le rapport à l’école 
  1er besoin d’un très jeune enfant : pouvoir compter sur un adulte pour 

prendre en compte ses besoins et y répondre 
      une école de la confiance  
    un projet individualisé pour chacun 
  Enfants / élèves 



  Des besoins identiques d’une génération à l’autre, mais…  

  Penser aussi un monde en changement : 
◦  Des bébés échographiés en 3D avant leur naissance, des enfants qui 

naissent dans un monde numérisé 

◦  Ecrans, tablettes, smartphones, ordinateurs, jeux vidéo 

◦  Temps de jeux libres, temps d’interaction avec les adultes 



  Le besoin de jouer 
◦  Pourquoi les enfants jouent-ils ? 
◦  Qu’apportent les jeux au développement ? 
◦  Quelle place pour les jeux à l’école ? 

  Le besoin de communiquer, la maîtrise du langage 
◦  De la communication non verbale au langage oral et écrit : un 

continuum 
◦  Le rôle des adultes 
◦  Quel langage à l’école? 



  Pour jouer ! 
  La valeur adaptative du jeu 
  Source de plaisirs variés 



  Jeux de bébés, de cache-cache 

  Jeux moteurs, jeux avec les objets 



  Seul ou à plusieurs 

  Expérimenter des rôles sociaux 

  Intégrer des conventions sociales 

  Apprivoiser des situations difficiles 



  Monde virtuel, avatars 
  25% des enfants 
  Surtout de 3 à 6 ans 
  Fait ce que l’enfant ne peut pas faire 
  Impact du compagnon imaginaire:  
◦  empathie, communication, théorie de l’esprit 
◦  format, scénario 
◦  transgression de certaines règles, créativité 

  Laisser faire, et montrer à l’enfant qu’on n’est pas dupe  



  Jeux sociaux : place croissante, scénarios 

  Langage d’action 

  Jeux libres : indispensables, liberté de choix 

  Jeux dirigés : propositions d’un adulte, guide l’activité de l’enfant 



  Jeux de règles : vers 7 ans (en autonomie) ou avant 

  Comprendre les règles, accepter de perdre 

  Respecter les règles, en inventer 



  Jouer est une fin en soi 
  Le jeu : un outil pédagogique 
  Observer les enfants 
  Jouer pour apprendre 
  Jeu libre en crèche et en école 



  Jeux physiques : force, endurance, coordination, attention 

  Jeux avec objets : combinaison d’actions, résolution de problèmes, 
mobilité cognitive, support des jeux symboliques 

  Jeux symboliques : représentation des états mentaux, des rôles 
sociaux, apprivoiser des situations difficiles 

  Jeux dirigés : attention, inhibition, lecture, maths 

  Et aussi : compétences sociales,  

                autorégulation,  

                confiance en soi 



  Dévalorisé ? 
  USA (1997-2003):  
◦  8h en moins de jeu libre et spontané / semaine 
◦  Suppression de la récréation dans 30 000 écoles 
◦  Jouer dehors a baissé de 50% 
◦  Loisirs passifs: 30mn   3h (hors temps TV) 

  En France :  
◦  2h15 de TV / jour, dès 4 ans (Médiamétrie)  



  Prévenir les difficultés d’apprentissage 

  Réduire les inégalités sociales de réussite scolaire 

  Le droit de jouer: inscrit dans la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE, article 31) 



  De la communication non verbale au langage oral,  

de l’oral à l’écrit 

  Le rôle des adultes 

  Quel langage à l’école? 



  Se faire comprendre et comprendre autrui, dès la naissance 
◦  Regard, mimiques, gestes 
◦  Vocalisations, babillage, premiers mots 
◦  Langage articulé, style télégraphique 
◦  Premier vocabulaire, règles morphosyntaxiques 

  Interaction sociale et langage d’action 

  Mettre le monde en mots 



  Un continuum, pour la compréhension et la production 
◦  communiquer et parler avant de lire et d’écrire 
◦  développer des stratégies pour agir sur autrui 

  Scolarisé à l’âge où l’on construit son langage oral 
◦  on ne peut s’en remettre uniquement aux familles, sauf à renforcer les 

inégalités sociales. 

◦  Le langage oral, pour l’oral et  
   pour parler l’écrit :  
   priorité de l’école maternelle  



  Lui parler 
  Prendre le temps de l’écouter 
  Lui répondre 
  L’encourager à parler 
  Parler avec lui 
  Faire des choses ensemble 

  Tous les enfants ne bénéficient pas de ces conditions idéales  



  Compétences hétérogènes à l’entrée  
  (écarts d’âge, expériences conversationnelles) 

  Passer de la communication instrumentale à la verbalisation  
  (règles linguistiques et sociales) 

  Diversifier les situations de langage  
  (interlocuteurs, taille des groupes, thèmes, fonctions du langage, etc.)  

  En compréhension et en production 



  Asymétrie enseignant – élèves 

  Discours magistral peu adaptatif 

  Explications du monde 

  Apprentissage implicite des normes d’usage 

  Fonction de focalisation de l’enseignant 

  Nombreuses difficultés des enfants: 
◦  Réponses inadaptées fréquentes chez les TP 
◦  Énoncés peu complexes et peu informatifs (TP-MS) 
◦  Répartition très inégalitaire des prises de parole, à tous les NS (30% ne participent pas) 

    



  compréhension orale de phrases simples 
  identification de mots à l’oral  
  jugement de grammaticalité 
  CP : idem + difficultés dans l’écrit 

   se doter d’une pédagogie de l’oral  
   considérer l’enfant comme une personne à part entière  

  des dispositifs expérimentés en milieu scolaire   



  Aider l’enfant à s’engager dans la communication, même non verbale, pour donner le goût de parler 
avec les autres 

  Constituer des petits groupes, sans mélanger grands, moyens et petits parleurs (stabilisés pendant 
plusieurs semaines) 

  Se donner des règles conversationnelles en groupe, les expliciter 

  Alléger la charge cognitive et émotionnelle 

  Aider au développement du lexique et aux stratégies de traitement du vocabulaire  

  Se donner un minimum de langage commun 

  Initier à l’écrit, à la conscience phonologique et au travail métalinguistique (attitude réflexive 
sur le langage) 

  Donner l’envie de lire (contact des enfants et des familles avec la littérature jeunesse), découvrir des 
types d’écrits, donner les moyens d’écrire 



  Développer la maîtrise des langues de socialisation: aide 
à la maîtrise de ces langues et de celle de la langue 
d’enseignement 

  Pourquoi?  
◦  capacités maximales des jeunes enfants < 5 ans (phonologie, 

morphosyntaxe) 
◦  favorise l’apprentissage d’autres langues  
◦  contribue au développement d’autres capacités (créativité, 

résolution de problèmes, compétences sociales) 

  Importance de la transmission familiale pour le maintien 
d’une pratique sociale de la langue  



  Savoir reconnaître les compétences de l’enfant 

  Prendre le temps de l’écouter et de lui répondre 

  L’inviter à prendre la parole et lui laisser le temps de le faire. Parler avec l’enfant 
plutôt que parler à l’enfant 

  Jouer avec lui, partager des activités 

  Parler de ce qu’on fait, de ce qui a eu lieu, de ce qui va arriver 

  Chanter avec lui et jouer avec les sons et les mots 

  Lui donner l’occasion de parler avec d’autres personnes 

  Regarder des livres ensemble et raconter des histoires 

  Des difficultés ? En parler à un professionnel 



  Valoriser leurs compétences,  

  Leur donner confiance en eux 
  Des activités qui les aident à donner sens à leur vie  
quotidienne et à s’insérer dans leur culture 

  Des adultes soucieux de leur bien-être et qui les guident  
dans leurs apprentissages 

  Une école de la confiance 

  Une école de l’imagination  






