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COMPRENDRE dès la Petite Section

- contre les évidences

- contre l'idéologie techniciste actuelle

- pour assurer le développement cognitif et affectif de 

tous les enfants

- pour apprendre...le monde, soi et les autres

1. Comprendre l'école

2. Comprendre le langage de l'école

3. Comprendre le langage écrit

4. Vers la compréhension des langages des disciplines



1. Comprendre l'école

- monde étrange :

• Valeurs

• Pratiques

• Centres d'intérêt

• Langages

→ nécessité d'accompagner la découverte de 

ce monde



→  Passer de la maison à l'école

- Les coins jeux

- Exemple de dispositif

le bain de la poupée

Du jeu individuel vers le PG vers le GG

Du « côte à côte » vers le « avec » autrui

Du jeu d'imitation vers la tâche scolaire

De la manipulation vers le langage

Du langage oral vers l'écrit...



2. Comprendre le langage de l'école

Le langage et l'école

importance et pourtant rapport au langage différenciateur

socialement et cognitivement (Bernstein et Charlot-Bautier)

enseignement difficile

Les spécificités du langage de l'école

Collectif – place du maitre

Désignation- explicitation (pourquoi, comment)

Mise à distance (le langage peut être objet)

Usages spécifiques /objets

→ le mettre en œuvre pour le comprendre



Un exemple de « travail » du langage

pour comprendre le langage de l'école

- de la manipulation des objets à celle du langage

- prendre du recul/ vécu (langage en situation/ langage 

d'évocation)

- évoquer des objets et des actions en situation 

différée

- rendre compte d’actions passées, prévoir des actions 

à venir, 

- se représenter une situation fictive







Langage en situation 
partagée
Contexte premier de 
l'action

Langage d'évocation
Reconstruction de 
l'action
Secondarisation

Mode de 
communication

Gestes(montrer,toucher
manipuler)
Cris, grognements
Mots-phrases

Essentiellement 
langagier

Fonctionnement
Usage quotidien
Réf.constante au MOI
Singularité
Lexique ordinaire

Usage « savant »
Vers la dépersonnali-
-sation
Lexique spécialisé

Fonctionnement du 
langage

Exprimer (désir,
plaisir...)
Dire l'action, en cours
et à venir .

Rappeler l'expérience
Prescrire
Justifier
Situer dans le temps et 
dans l'espace



Conséquences pédagogiques

Pour comprendre  l'école et son langage 

➢ « Tricoter » les situations de langage à partir de l'expérience

Décontextualiser /recontextualiser

➢Reprises / modifications

Pas besoin du « Parler bambin » !

➢Mouvement incontournable

Langage en situation partagée  évocations  écrits 



Un point sur la.les 

pédagogie.s/l'enseignement explicite.s

- « clarté cognitive » (1990) :

La tâche, son sens, son utilité, pourquoi … (≠ les 

malentendus)

Mises en réseau

Reformulations, récapitulations, fil conducteur...

Conscientisation des procédures

- situations problèmes + étayage et non 

segmentation de la tâche



3. Vers la compréhension de l’écrit : une 

rupture radicale

- comprendre la nature de l’écrit

Opération intellectuelle très difficile…

- Construction d'une représentation

- Symbolisation

- Mise à distance

…qui met en jeu des capacités cognitives particulières

→ place des albums dans les scénarios 

d'apprentissage du langage



Comprendre un texte lu 

de l'expérience  vécue à l'expérience « livresque »

Vers les usages et les normes 

sociales 

Se représenter une étape de la 

fabrication



Construire le non dit 

Ne pas minorer les difficultés : 
Données du texte ne vont pas de 
soi…
Ecart entre l'expérience et les textes 
lus 
Ecart entre le langage quotidien et le 
langage « des livres »
Grande source d’inégalités sociales
Ponts indispensables



Comprendre une œuvre littéraire

- représentation d'un monde connu

- représentation d'un monde imaginable à partir de 

son expérience ou de ses lectures antérieures

→  langages spécifiques

Jeux « littéraires » 

D'où l'importance du choix des albums : un exemple 

Le voyage de l'escargot
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Un personnage, 

la dramatisation, 

l’implication du narrateur 

(modalisation)
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Des questions de point de vue
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dramatisation
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Point de vue : réalité et 

métaphore 
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Apprendre à comprendre un album de 

Littérature de Jeunesse

- se méfier des évidences

- ne pas multiplier les albums

- raconter - re-raconter – lire – relire

- lever les inférences (causales, lexicales, 

culturelles...)

- prédire, penser, réfléchir, croire, savoir, 

expliquer...



Comprendre ...ce qu'il y a à comprendre !

- fiction et réalité

- littérature et découverte du monde

- points de vue différents à commencer à construire 

dès le cycle 1

Préparer l'accès aux disciplines



Fiction Sciences

finalités

Séduire, captiver
Construire un monde fictif 
plausible.

Décrire, informer, 
expliquer, résoudre un 
problème entre perception 
et savoir,créer un monde 
théorique, réaliser un objet 
scientifique

objet

L'homme, la vie sociale, 
questions existentielles, 
contradictions

Des éléments du monde 
réel,technique.
Fonctionnement, 
explication, description

modalité
Focalisation sur un 
personnage, (intentions, 
actions, conséquences), 
vraisemblance

Focalisation sur un objet 
(fonctionnement, qualités, 
attributs).Données du 
réel/hypothèses.
Méthodologie et savoirs
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Comprendre un nouveau point de vue

Transformer les assertions en hypothèses

par le questionnement 

M. l’autre jour on nous a dit que les escargots 

n’aimaient pas  plonger dans l’eau/ mais on va le 

marquer/ qu’est-ce que je vais écrire?

E. est-ce que les escargots plongent dans l’eau ?/

par la modalisation du doute

E. c’est un bébé

M. un bébé/ tu vois un bébé/ pourquoi tu dis que c’est 

un bébé?

E. parce qu’il est tout petit

M. d’accord/ parce qu’il est tout petit/ alors s’il est tout 

petit/ c’est peut-être un bébé/ tu crois que c’est un 

bébé



En guise de conclusion 

Rôle fondamental du C1 :

Apprendre à comprendre l'école, ses pratiques, ses valeurs, 

ses discours

→ comprendre les situations 

les objets de l'école dont les écrits

les façons de parler dans les différents 

domaines

apprentissage qui rend possibles les apprentissages 

techniques ultérieurs et que seule l'école maternelle et 

ses enseignants formés peuvent assurer.



MERCI

POUR VOTRE ATTENTION !


