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Notre action propose une programmation dans le domaine de la langue orale créée par un 
groupement de trois écoles maternelles de milieux socioculturels différents, en milieu urbain 
(zones sensible et pavillonnaire). 
 
A partir de la loi d’Orientation de 1991, nous avons créé un livret d’évaluation commun qui 
nous a conduit à poursuivre notre recherche. 
Depuis 1992, une programmation de cycles dans tous les domaines d’activités est en cours 
d’élaboration. Celle ci organise les apprentissages en structurant des situations et en les 
planifiant sur un cycle à partir des compétences transversales et des compétences dans le 
domaine de la langue. 
Nous nous soucions de la réactualiser en fonction des nouvelles Instructions Officielles. 
Une priorité a été donnée à la langue orale, compte tenu des besoins ressentis lors des 
évaluations, afin de mieux cibler nos actions pédagogiques. 
 
Le plaisir de travailler ensemble contribue à la poursuite de ce projet. 
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Points stabilisés  

 
- Les objectifs sont fixés en fonction des Instructions Officielles de 1995. 
- Les situations d’apprentissage (organisation de travail, matériel , …) ont été élaborées à 

partir de la confrontation de pratiques et de la mise en commun de connaissances. 
- Les critères d’évaluation sont ceux du livret scolaire. 
- La programmation de langage répond aux priorités de nos projets d’école respectifs. 
- Cet outil assure une cohésion au niveau de l’école : aide quotidienne tant pour l’équipe 

en place que pour les arrivants, continuité dans les apprentissages, diversification de nos 
pratiques, temps libéré pour l’élaboration de projets, importance de l’implication de 
l’équipe éducative (enseignants, ATSEM, emplois-jeunes) dans la pratique d’un “ même 
langage ” vers l’enfant. 

 
Difficultés 

 
- Problème d’hétérogénéité des classes : classes à cours multiples, primo-arrivants, 

enfants bilingues, enfants qui ne parlent pas ou trop, enfants en intégration, enfants de 
milieux socioculturels différents. 

- Problème des enfants en difficulté orthophonique 
- Problème d’organisation : mise en place de la situation d’apprentissage 
- Problème de recherches théoriques pour enrichir notre pratique 
 
Questionnement 

 
1. Quand pratiquer des activités autour du langage ? 
2. Vers quelles théories s’orienter ? 
3. Le langage peut-il être un outil d’éducation à la citoyenneté ? 
4. Quelle place attribuer au langage dans un projet de classe ? 
5.   Comment réadapter la programmation en tenant compte de l’hétérogénéité des élèves ? 
6.   Comment aider l’enfant dans ses problèmes d’orthophonie ? 
7.   Comment préparer, mettre en place et évaluer les séquences langagières pour plus d’efficacité ? 
8.   Comment faire apparaître la différence entre communication et expression ? 
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