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INNOVATION N°PNI3-n°4   fichier P4 FM 
 
TITRE : Développement de l’expression orale par l’utilisation de matériel audio. 
 
 
 
 
COORDONNEES DE L’EQUIPE INNOVANTE : 
 
 
Nom, Prénom Etablissement Fonction dans l'action 
Mme CORTI Fabienne Maternelle La Chapelle Réalisatrice-Animatrice 
Mme BECK Myriam Maternelle La Chapelle Réalisatrice-Animatrice 
Mme DENNY Yvette Maternelle La Chapelle Réalisatrice-Animatrice 
Mme TUDURI Isabelle Maternelle La Chapelle Réalisatrice-Animatrice-

Rédactrice 
 
 
 
 
 

I-DESCRIPTION DE L’ACTION  

L’équipe éducative de l’école, compte-tenu des grandes difficultés de langage de ses 
élèves, a mis en place des activités dans le domaine de la langue orale, afin de favoriser le 
développement de l’expression orale et de la communication par l’utilisation du matériel 
audio. 

 
 

II-RAPPEL DU CONTEXTE 

1. Cadre : 

La cité La Chapelle est un quartier de Freyming-Merlebach où se côtoient un nombre 
important de familles d’origine étrangère et de familles socialement défavorisées (+/- 75%). 
Les enfants de cette  ZEP ne sont imprégnés de langue française correcte que dans le milieu 
scolaire. 

 

2.   Modalités d’engagement de l’équipe dans le dispositif Innovation-Valorisation : 

L’équipe qui s’est engagée initialement dans le dispositif est composée de 4 
enseignantes ; une enseignante sur quatre a changé en septembre 2000, mais s’est rapidement 
inscrite dans cette action. 
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III-OBJECTIFS DE L’ACTION : 
 
1. Objectifs initiaux : 

Les enfants éprouvant de grandes difficultés de langage, l’équipe éducative de 
cette école a mis en place des activités afin de favoriser le développement de l’expression 
orale par l’utilisation du matériel audio, se fixant trois objectifs communs à toutes les 
sections :  

-    prendre la parole, s’exprimer correctement (élocution, prononciation…) 
- jouer le rôle d’émetteur dans une situation de communication à 

distance 
- avoir une meilleure image du langage. 

 

Afin de mieux scinder ce travail, des objectifs spécifiques à chaque section ont été 
mis en place : 

 En petite section :  
♦ Oser prendre la parole, 
♦ Parler dans un micro, 
♦ Dire clairement 1 ou 2 phrases qui seront enregistrées. 
 
 

 En Petite et Moyenne section : 
♦ Améliorer l’élocution, la prononciation et l’articulation, 
♦ Etoffer progressivement le contenu des phrases. 

 
 

 En Moyenne et Grande Section : 
♦ Enrichir son vocabulaire, 
♦ Améliorer la syntaxe, 
♦ Améliorer la fluidité du débit, 
♦ Prendre conscience de la manière de chacun de s’exprimer, 
♦ Découvrir et comprendre les règles de la communication à distance. 

 
 

 En Grande Section : 
♦ Elaborer un discours clair pour être compris, 
♦ Enoncer des phrases complexes, élaborées ensemble, avec une qualité 
      d’élocution, de prononciation et d’articulation. 

 

 

2. Evolution des objectifs : 

 Dans leur entité, les objectifs initiaux sont restés les mêmes. Ce qui a évolué, par 
contre, ce  sont les démarches et les critères d’âges. En effet, il a fallu s’adapter au cas par cas, 
chaque enfant ayant des besoins bien particuliers et un temps d’assimilation des objectifs 
antérieurs plus long. 

 Le contraire s’est également produit, à savoir des élèves ayant moins de lacunes. 

 
 



 - 5 -  

IV-DEMARCHES CHOISIES 

1. Durée : 

    L’action, mise en place en février 2000,  s’est poursuivie sur deux années scolaires 
jusqu’à la formalisation. 

En réalité, il s’agit d’un projet qui s’étale sur quatre années, le temps de la durée d’une 
scolarité en maternelle.  

2.   Chronologie du déroulement de l’action : 

Pour chaque période scolaire est élaboré un projet pluridisciplinaire commun à toute 
l’école, autour d’un thème approprié, dont un axe est la maîtrise de la langue orale, en visant 
dans chaque classe des objectifs cités ci-dessus. Les séquences sont enregistrées au 
magnétophone. 

 
-Petite section (2/3 ans) : enregistrements internes à la classe : 

♦ les élèves se présentent 
♦ décrivent une image 
♦ récitent une comptine. 

 
-Moyenne Section (4 ans) : enregistrements à destination des correspondants : 

♦ Présentation, propositions diverses, histoires racontées… 
♦ Enregistrements plus spontanés lors de séquences de langage diverses 

(interne) 
 

-Grande Section (5 ans) : enregistrements de messages à destinations des autres     
  classes : 

♦ Informations diverses 
♦ Jeux de devinettes 
♦ Consignes, règles de jeux 
♦ Histoires ou comptine. 

 
 

3-    Stratégies pédagogiques : 

Les élèves sont enregistrés régulièrement, se réécoutent, se corrigent. La critique d’un 
pair (dans et hors de la classe) permet une évaluation rapide et spontanée de la qualité 
d’élocution de l’élève enregistré. La cassette audio est donc un excellent outil pour les 
enfants, mais également pour les enseignants qui peuvent lors d’une réécoute différée, 
observer la fréquence et la qualité des interventions de chaque élève ainsi que ses progrès. 

2 temps d’enregistrement différents : 

- en classe à l’aide d’un Dictaphone : travail spontané où l’outil n’est pas 
considéré comme un obstacle car rapidement oublié. Ces enregistrements 
sont écoutés, commentés et corrigés, par l’ensemble de la classe. 

- Dans une autre salle, à l’aide de la chaîne Hi-fi et du micro : il s’agit de 
l’enregistrement final préparé, longuement travaillé. Cette situation induit 
d’autres comportements, car il faut se placer devant le micro, prendre la 
parole devant les élèves, ce qui est forcément source de stress. 
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4-    Stratégies organisationnelles : 

Petite section : travail du maître avec un seul élève ou en petits groupes. 

Moyenne et Grande sections : bien qu’il soit souhaitable de travailler avec des petits 
groupes d’élèves, les difficultés d’organisation obligent souvent les enseignantes à travailler 
avec le groupe classe. Seuls des moments de décloisonnement d’après-midi permettent un 
regroupement en plus petit nombre. 
 

5-     Mise en œuvre humaine et matérielle : 

Une enseignante sur quatre a changé en septembre 2000, mais s’est rapidement 
inscrite dans cette action. L’année scolaire précédente, le groupe scolaire disposait de 3 aides-
éducatrices contre une seule cette année (donc plus de créneau horaire pour la maternelle), ce 
qui permettait une organisation des activités pédagogiques, notamment un travail avec des 
groupes restreints dans les classes, donc dans de meilleures conditions. 

 

6-    Effectifs concernés : 

86 élèves de 2 à 6 ans. 
 
 
7-    Apports utiles au développement de l’action : 

Le projet a nécessité de nombreuses réunions de concertation de l’équipe, afin de faire 
évoluer l’action , de la recentrer et d’étudier les cas difficiles. Le travail en équipe s’en est 
senti renforcé au-delà du domaine de la langue orale. 

Les différents écrits intermédiaires ont permis à l’équipe de travailler avec la 
conseillère pédagogique ; ce regard extérieur a favorisé une analyse plus fine et une réflexion 
plus approfondie de l’action pédagogique. 

 

 
V- REGARDS SUR L’ACTION 
 
1-    Mémoire de l’action : 

Les différents bilans constituent des étapes où il a fallu écrire noir sur blanc les 
résultats et les lacunes rencontrées. 

A part cela, les concertations se sont faites à chaud, dès qu’un problème se rencontrait 
ou qu’un élève en difficulté a progressé. 

Les différentes cassettes audio enregistrées constituent l’essentiel de la mémoire de 
l’action. 

 
2-    Conditions facilitantes : 

Le matériel performant que possède l’école a permis la mise en place de cette action 
dans les meilleures conditions possibles. 

De plus, l’axe prioritaire du Projet d’Ecole est la maîtrise du langage tout comme le 
Contrat de Réussite. 

Cela a permis une continuité dans ce travail de fond, tout en variant le support. 

 



 - 7 -  

3-    Obstacles rencontrés : 

Le fait d’avoir séparé les objectifs en fonction de l’âge des enfants a posé quelques 
problèmes, à savoir qu’un enfant peut avoir plus de difficultés qu’un autre, quelle que soit la 
section. 

Il a donc fallu ajuster les objectifs en fonctions des lacunes. 

Mais pour d’autres enfants, les besoins ont été moins nombreux et les progrès 
nettement plus rapides, d’où l’importance aussi d’un travail individualisé. 

L’évaluation de la langue orale reste très difficile. En effet, évaluer les élèves suppose 
que pour chaque item, l’enseignante observe ou s’entretienne individuellement avec chacun, 
ce qui n’est pas réalisable dans le cadre de la classe. 

 
 
4-    Aspects innovants de notre action : 

L’aspect innovant essentiel semble être l’utilisation régulière dans toutes les classes du 
magnétophone à des fins diverses : 

- Travail de l’élocution, de l’articulation, de la prononciation, 
- Construction de phrases plus ou moins complexes, notamment dans le 

cadre d’une correspondance scolaire, donc d’une communication à 
distance. 

- Critique constructive au moment de la réécoute 
- Evaluation pour les enseignantes 

 
 
5-     Perception de notre action : 

Que ce soit pour les membres de la communauté scolaire concernés par l’action, ou 
pour les membres de la communauté scolaire extérieurs à l’action, cela ne faisait qu’un 
support en plus pour pouvoir travailler et  développer l’expression orale. 

La motivation des enfants a permis de stimuler l’équipe pédagogique, pour mener 
l’action à son terme. 

 

 
VI- EVALUATION DE L’ACTION 
 
1-    Domaine évalué : 

L’évaluation a porté sur la maîtrise de la langue et plus particulièrement, les 
compétences visées par les objectifs de départ. 

Aucune grille d’évaluation spécifique à l’action n’a été élaborée. 

 
 
2-    Nature de l’évaluation : 

Un bilan final sera élaboré dans deux ans, lorsque l’action sera terminée. 
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VII-PERSPECTIVES 

L’action sera poursuivie telle quelle, avec peut-être le rajout d’autres démarches, afin 
de diversifier au maximum les situations de langage pour motiver les enfants. 

 
 
 
 
VIII- TRANSFERT / DIFFUSION 

Le transfert de cette action se fera, dans la mesure où un exemplaire restera au sein de 
l’école, et un autre à l’Inspection de l’Education Nationale de la circonscription de Freyming-
Merlebach. 

Ainsi les équipes pédagogiques, intéressées par notre travail, pourront consulter notre 
Action innovante. 

Par contre le transfert ne se fera pas au-delà de notre circonscription, étant donné que 
nous ne sommes pas formées par rapport à la formalisation. 

 
 
 
IX DOCUMENTS 

Comme vecteur de langage, nous avons utilisé divers supports afin de stimuler le 
besoin de parler : livres, documentaires, images, panneaux, dessins, travail en ateliers…. 

 

 

 

ZOOM 

 

 Dans la classe des Moyens-Grands (enfants âgés de 4 à 6 ans), il s’agit, dans le cadre 
de la correspondance scolaire, d’envoyer par le biais d’une cassette audio une règle de jeu. 
 
C’est en fait un jeu de communication. 
Rappelons qu’il existe 3 types de communication aux difficultés croissantes : 

1) L’émetteur voit le récepteur : le dialogue est possible, tout comme le langage non 
verbal. 

2) L’émetteur ne voit pas le récepteur : le dialogue est toujours possible (ex. : le 
téléphone). 

3) L’émetteur ne voit pas le récepteur et ne peut pas lui parler directement : le 
dialogue n’est pas possible (ex. : l’enregistrement sur cassette). 

 
Il s’agit donc du type de communication le plus difficile puisqu’à aucun moment le  

locuteur ne peut rectifier son discours, ni s’aider de moyens de communication autres 
qu’oraux, en particulier gestuel. 
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 La communication à distance est donc un moyen efficace pour les enfants de se rendre 
compte de la nécessité de la précision du propos. 
C’est en fonction de la clarté du propos, de la chronologie des étapes et de la précision des 
explications que la classe correspondante pourra jouer au jeu proposé ou non. 
 
Ici le jeu des déménageurs : 

- les enfants sont divisés en 4 équipes de nombre égal. 
- Chaque équipe dispose d’un cerceau dans lequel figurent des pièces d’équipement 

de la salle de motricité (ex. : brique de plastique, ballon, corde, tuyau, foulard, 
palet, plots….). 

- Dans chaque cerceau il y a autant d’éléments que d’enfants dans l’équipe. 
- Il s’agit pour chaque enfant à tour de rôle d’emmener un élément dans un autre 

cerceau placé à l’extrémité de la salle. 
- L’équipe qui a la première fini de “ déménager ” tous les éléments a gagné. 
 

 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
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 Les enfants ne construisent pas naturellement une phrase complète. Ils ont l’habitude 
de fonctionner  à l’économie. Donc les consignes à enregistrer sont forcément artificielles 
pour eux. 
 
2- Travail avec un grand groupe (enfants dissipés). 
3- Coordination : regarder ce que contient le cerceau et parler en même temps dans le micro 
sans tourner la tête. 
4- Beaucoup de temps et de concentration pour tout le monde…. 
 
 
ASPECTS INNOVANTS INTERESSANTS 
 
♦ Cette pratique oblige les enfants à présenter leur sujet. 
  “ On va vous expliquer les déménageurs ”. 
Les enfants ont naturellement tendance à entrer dans immédiatement dans le vif du sujet. 
 
♦ Les enfants doivent énoncer des phrases “ génériques ” (un pas vers l’abstraction)/ 

“ On arrête quand le cerceau est vide ” 
ou 
“ celui qui a le cerceau vide le premier a gagné ”. 

      Seuls les plus performants d’entre eux y parviennent au début. 
♦ L’enfant explique à un interlocuteur qui ne voit pas ce que lui a sous les yeux. Cela amène 

à la précision dans le langage. 
“ C’est ici ou là ou là-bas ” ne veut rien dire pour les récepteurs. 

 
♦ C’est une vraie situation de communication puisqu’on ne peut pas faire autrement pour 

expliquer. 
Car même d’une classe à l’autre au sein de la même école la situation est un peu faussée 
puisqu’on peut montrer ou parler sans enregistrer. 

 
♦ La réponse des correspondants qui disent ne pas avoir compris 2 points oblige à des 

réajustements. On reprend la cassette enregistrée, on réécoute, on essaye de comprendre 
pourquoi ils n’ont pas compris et comment on va s’exprimer. 

 
♦ Les élèves ont pris conscience de la difficulté et ont certainement développé leur capacité 

à tenir des propos clairs. 
Ce type d’action doit être mené plusieurs fois pour être réellement efficace, car on 
améliore toujours ses prestations en fonction des expériences précédemment vécues. 

 
♦ Il semblerait tout de même que des élèves de 4 ans n’ont pas acquis la maturié 

intellectuelle suffisante pour entrer dans la communication à distance sans interlocuteur 
direct. Peut-être aurait-il fallu établir une étape intermédiaire telle donner une consigne 
par téléphone. 

 

 

 


