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Le langage à l’école maternelle 

Ce numéro spécial « Maternelle Infos 79 » est dédié à la pédagogie de la langue orale à l’école mater-
nelle. Ce dossier vise à constituer une ressource pour actualiser les pratiques de son enseignement.  

Depuis deux ans, dans le cadre du pôle de la mission maternelle 79, maîtres formateurs de cycle 1 et 
conseillers pédagogiques du département investissent ce domaine et s’approprient particulièrement les 
travaux conduits par Pierre PEROZ, chercheur et auteur d’un modèle d’apprentissage du langage oral, 
« le modèle du dialogue pédagogique à évaluation différée ». 

Deux maitres formateurs de l’école maternelle d’application des Brizeaux à Niort, Nicolas MURZEAU et 
Nicolas PRINTEMPS, vous proposent l’illustration de cette démarche en mettant à votre disposition leurs 
préparations écrites et des vidéos, favorisant ainsi la compréhension du modèle de Pierre PEROZ.  

D’autres témoignages d’enseignants du 79, formateurs ou non, complètent ces premiers retours d’expé-
riences.  

« La maitrise des compétences orales et des habiletés de communication est un véritable instrument de 
pouvoir et d’ascension sociale. L’oral est également un puissant marqueur social qui va jouer un rôle dé-
terminant dans la réussite de l’élève. » Marie GAUSSEL, dossier de veille de l’IFE, n°117 Avril 2017 

Parce que l’école maternelle est dite « l’école du langage » et que son acquisition représente l’enjeu ma-
jeur du développement de l’enfant pour un réel épanouissement, j’ai souhaité porter à votre connais-
sance des mises en œuvre efficaces de son enseignement, des propositions pédagogiques testées.  

En souhaitant vivement que ce hors-série « Maternelle infos 79 » vous donne le goût de vous lancer vous 
aussi dans une pratique renouvelée de la langue orale.  

Bonne réception, bonne lecture, et restant à votre écoute.  

                         McParizot, IEN mission Maternelle 79 

Le lien vers l’article en 

ligne sur l’espace         

pédagogique et                    

le QR code à flasher. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/ecrire/index.php?exec=rubrique&id_rubrique=389C:/Users/lbregeon/Documents/Add-in%20Express
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/ecrire/index.php?exec=rubrique&id_rubrique=389C:/Users/lbregeon/Documents/Add-in%20Express
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/ecrire/index.php?exec=rubrique&id_rubrique=389C:/Users/lbregeon/Documents/Add-in%20Express


 
 
 
 
 

 
 

 

Présentation du protocole de Pierre PEROZ - Pour une pédagogie de l’oral 

Pierre PEROZ présente son protocole en neuf 

vidéos 

1 - Introduction 

2 - La situation actuelle 

3 - Une séance ordinaire à l'école maternelle 

4 - Le dialogue pédagogique ordinaire 

5 - Pour une pédagogie de l'écoute 

6- Des choix pédagogiques cohérents 

7- Des choix pédagogiques cohérents 

8- Le format de séance 

9- Conclusion 

Sur le padlet, Pierre, les 

références des travaux 

didactiques de Pierre PEROZ et des      

supports vidéos et audios pour mieux 

comprendre son protocole. 

Le lien vers le CRDP de 

Reims qui héberge les 

vidéos. 

Un diaporama         

accompagne cette 

conférence. En voici 

quelques extraits. 

Pierre PEROZ a d’abord été instituteur puis conseiller pédagogique (1973-1992). Titulaire d’une thèse en linguistique soutenue en 

1991 à l’Université de Besançon, il est recruté comme maître de conférences en sciences du langage à IUFM de Lorraine en 1993.   

Il est en retraite depuis le 1er septembre 2015. 

 Ses recherches portent sur deux domaines : la sémantique lexicale et la didactique du langage oral à l’école maternelle.  

En didactique de l’oral, son travail vise à mettre en évidence le rôle du développement des compétences langagières dans toutes 

les dimensions de l’apprentissage du langage oral à l’école. Il est à l’origine d’un programme de recherche (2000-2005) qui a      

permis la publication d’un ouvrage de synthèse en 2010 au CRDP de Lorraine. Un second programme de recherche entamé en 

2012 a déjà donné lieu à plusieurs communications, à Marseille sur la question des modèles théoriques d’apprentissage (2013)     

et à Berlin sur l’apprentissage du lexique (2014).  

https://fr.padlet.com/ien_niort_ouest79/oral_maternelle
http://www.cndp.fr/crdp-reims/ressources/conferences/peroz/peroz.htm
http://www.cndp.fr/crdp-reims/ressources/conferences/peroz/peroz.htm


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur le padlet, les documents 

complets et les vidéos illustrant 

chaque étape du protocole et les 

passations de consignes. Des  

propositions d’albums                   

à exploiter. 

Des exemples de mises en œuvre dans des classes 

Nicolas MURZEAU , PEMF à l’école maternelle      

d’application des Brizeaux à Niort présente et illustre 

le protocole PEROZ qu'il met en place depuis deux 

ans dans sa classe. Un extrait de sa présentation         

ci-dessous: 

Nicolas MURZEAU présente également une trame    

simplifiée de la mise en oeuvre de la pédagogie de 

l’oral selon Pierre PEROZ et en propose trame de      

séquence. 

Après avoir raconté l'album aux élèves et a plusieurs 

reprises, Nicolas PRINTEMPS, PEMF à l’école           

maternelle d’application des Brizeaux à Niort, filme 

dans sa classe une séance de chaque phase du       

protocole de la pédagogie de l’oral de Pierre PEROZ 

 Une séance de restitution de l'histoire Magic 

Pacha! (phase 1 du protocole). 

 Une séance de compréhension de l'histoire Ma-

gic Pacha! (phase 2 du protocole). 

 Une séance d'interprétation de l'histoire Magic 

Pacha! (phase 3 du protocole). 

Il partage également le tapuscrit de cette histoire. 

Constat et point de départ : 

Nous entendons ici par dialogue pédagogique ordinaire les 

séances de langage dites classiques, observées et analysées lors 

des travaux de Pierre Péroz. 

Lors des séances de langage, le dialogue pédagogique ordinaire 

n'offre pas la possibilité aux petits parleurs de développer leurs 

capacités langagières. Malgré les objectifs annoncés par l'ensei-

gnant (langagiers et/ou linguistiques : il faut que l'élève parle)  

celui-ci poursuit des objectifs notionnels (il faut des réponses) et 

cela a pour effet de réduire le temps de parole des élèves. Par 

exemple, lors d'une séance de langage, les élèves répondent aux 

questions de l'enseignant qui, valide pour ensuite passer à la 

question suivante. La trame de la séance est donc : 

Question/réponse/question/réponse/question/réponse/

question/réponse... 

Les grands parleurs mettent alors en place des stratégies pour 

répondre rapidement, sans construire de phrase, en donnant 

des réponses courtes. Les petits parleurs sont donc exclus et ils     

finissent par ne plus s'investir. Il n'y a pas de réels échanges et 

les élèves ne s'écoutent pas. L’intérêt n'est donc pas dans la   

réponse de l'élève, mais dans la question de l'enseignant. 

Avec ce type de mise e œuvre, on considère que l'enseignant 

couvre environ 60% du temps de parole de la séance. 

Frédérique CHENEBERIAS, directrice et enseignante 

à l’école de Pompaire  témoigne de sa mise en œuvre 

du Dialogue Pédagogique à Evaluation Différée. 

https://fr.padlet.com/ien_niort_ouest79/oral_maternelle
https://drive.google.com/file/d/1XhPb4qoyV5kpJvFs6fm0xmRGoOnKeLFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qcBi2R6ixYOdghsLJfZ4yVHSjR68efG/viewC:/Users/lbregeon/Documents/Add-in%20Express
https://drive.google.com/file/d/1_t24vwB3mNRHySrpXPyjY6SCbAPObsc2/viewC:/Users/lbregeon/Documents/Add-in%20Express


Ressources Eduscol sur le langage oral à l'école maternelle 
  

Des points de vigilance: La première partie du 
document  concerne le développement langagier 

d’enfants  normalement scolarisés. 

L'oral est l'un des objectifs essentiels de l'école mater-

nelle. Depuis les premiers essais jusqu'aux verbalisations 

plus complexes, l'attention de l'enseignant est cons-

tante. À travers toutes sortes de situations transversales 

ou orientées spécifiquement sur l'apprentissage linguis-

tique, par des échanges nombreux et variés, il amène les 

élèves de l'oral en situation à un oral plus distancié, de 

l'oral pratique utilisé à la maison à un oral élaboré exigé 

par l'école et ce, grâce à l'usage de discours différents : 

raconter, décrire, expliquer... 

Des indicateurs de progrès sur l'enseigne-

ment de l'oral  

Ressources complémentaires - apports de la recherche 

Un article de l'IFE de Marie Gaussel daté d'avril 2017: Je 

parle, tu dis, nous écoutons: apprendre avec l'oral. 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/117-avril-2017.pdf 

Un article de l'IFE (Institut français 

de l'éducation) : la délicate ques-

tion du langage en école mater-

nelle. http://centre-alain-savary.ens-

lyon.fr/CAS/maternelle/la-delicate-

question-du-langage-en-maternelle 

Table des matières des res-

sources Eduscol sur l’oral. 

Les documents complets       

sur   le padlet. 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/117-avril-2017.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/la-delicate-question-du-langage-en-maternelle
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/la-delicate-question-du-langage-en-maternelle
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/la-delicate-question-du-langage-en-maternelle
https://fr.padlet.com/ien_niort_ouest79/oral_maternelle

