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Langage et Motricité

Stage Maternelle
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Plan

1- Quelques repères relatifs au développement du langage

2- Quels sont les liens qui unissent le langage et la motricité ?

3- Comment mettre en pratique? Trois exemples:

  Les livres jeux
  Multi-Langage en PS 
  Les albums échos

4- Construction d'un album-écho
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Les objectifs de la maternelle

-Combattre l'inégalité linguistique

-Encourager la construction de la syntaxe

-Permettre l'élaboration du vocabulaire
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Langage et motricité : 
Quelles compétences cette interdisciplinarité permet-elle de 

développer dans les domaines concernés ? 

Les situations en motricité sont vécues comme des moments forts par 
l'enfant. Souvent, il s'engage totalement dans l'action, c'est pourquoi 
ces situations constituent un matériau privilégié pour travailler sur le 
langage (langage de communication, langage en situation et langage 
d'évocation).

             Une séance de langage doit  rester une séance de langage avec 
             des objectifs propres au langage. 

De même, quand on fait une séance d’EPS, les objectifs sont d’ordre 
moteur.

C’est en classe que peuvent être organisées des situations langagières 
pour parler de ce qu'on va faire en motricité et de ce qu'on y a fait.

                                                                         Vidéo 
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Quelques compétences langagières, 
abordées en Education Physique

Langage de communication

→ Répondre aux sollicitations de l'adulte lors de la verbalisation, de l'analyse d'un 
jeu, d'un atelier.
→ Prendre l'initiative d’expliquer les opérations à effectuer lors d’un jeu, du 
déroulement d’une tâche.
→ Participer à un échange collectif en acceptant d'écouter autrui lors des différents 
moments de la séance.
→ Donner des indications sur les règles à respecter lors d’un jeu, ou les règles de 
sécurité pour un parcours.

Langage en situation

→ Comprendre les consignes d’un jeu, expliquer sa stratégie pour lancer mieux, 
exprimer l’espace et le temps
→ Dire ce que l'on fait ou ce que fait un camarade pour décrire une action motrice 
→ Expliquer ses procédures de réussite dans un jeu. Annoncer un score, un 
résultat.
→ Donner une information à un camarade sur le parcours à réaliser.
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Quelques compétences langagières, 
abordées en Education Physique

Langage d'évocation

→ Évoquer la situation juste au retour dans la classe (repérer les actions effectuées 
en respectant la chronologie « J’ai …, puis…, ensuite » .

→ Offrir aux élèves l’occasion de parler de leur activité, de nommer des actions, de 
situer l’espace où ils agissent, de formuler une question, d’exprimer un ressenti sur 
une prise de risque, de donner leur avis sur la réussite d’un parcours ou d’un lancer

→ Se remémorer les moments d’un jeu, les consignes d’un atelier, les déplacements 
sur un parcours à partir de photos, ou des écrits de l’enseignant (organisation à 
l’aide de dessins).

→ Rappeler les règles d’un jeu, les paroles d’une ronde.

→ Raconter avec des images séquentielles.

Vidéo 
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Un exemple d'outil:  Les livres-jeux
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Il s’agit d’un outil proposé par les éditions « La Cigale » qui 
regroupe plusieurs petits jeux. Parmi eux figure notamment un 
jeu de cartes qui sert de support à un travail de positionnement 
du corps et de langage. 

Autre exemple d'outil:  Multi Langage PS
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Règle des jeux
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Autre exemple: Les albums échos 
(Dispositif conçu par Philippe Boisseau)

Objectifs:
● Améliorer pas à pas la capacité

syntaxique de l’enfant, quelque 

soit son niveau, et enrichir son 

champ lexical

L’outil:
● Petits albums réalisés avec 5 à 8 photos 

But pour l'élève:
● Etre capable de présenter de façon autonome son 

album à la classe, à ses parents.
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Les albums échos:  La démarche

Descriptif :

* On photographie les enfants 
en privilégiant les situations 
qui leur permettront de 
s'exprimer facilement. Les 
activités motrices s'y prêtent 
particulièrement bien.

- Petits : motricité, collation, sieste, sortie, coins jeux …
- Moyens : ateliers peinture,"cuisine", anniversaire, sorties… 
- Grands : ateliers divers, sorties "piscine", activités diverses…
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* Pour un album à la 1ère personne, on sélectionne 6 à 8 
photos de l'enfant qu'on lui présente en vrac lors d'une 
relation duelle (à l'accueil, ou au lever échelonné de la sieste).

* Pour un album à la 3ème personne, on sélectionne 8 à 10 
photos (voir plus) que l'on présente en vrac à un petit groupe 
d'enfants.

* Lors de la présentation, on note les commentaires 
spontanés de l'enfant (ou du groupe). On relance l'enfant avec 
des mots tout simples : "oui, et alors ? ah bon ? et après ? 
Pourquoi ? …).

* On reformule les dires de l'enfant (ou du groupe) à un 
niveau de langage immédiatement supérieur.

* On fabrique l'album (lutin, petit livre plastifié...) en faisant 
correspondre chaque photo à la phrase dite par l'enfant.

Les albums échos La démarche
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La façon de présenter l'album peut varier :
- on laisse parler l'enfant, on reformule ;
- on lit le texte et l'enfant reprend.
L’enfant peut aussi l’emprunter au même titre qu’un livre de 
bibliothèque.

La lecture est faite régulièrement jusqu'à ce que l'enfant soit capable 
de présenter son album aux autres.

Quand l'enfant maîtrise la syntaxe et le vocabulaire de l'album, un autre album 
avec d'autres photos peut lui être présenté ("juste un cran au-dessus").
On peut fabriquer 2 albums sur le même thème avec 2 niveaux de langue 
différents.

* On présente l'album à l'enfant en relation duelle (à l'accueil) pour les 
albums à la 1ère personne ou en petit groupe pour les albums à la 3ème 
personne. 

Le texte de ces albums-échos n'a rien à voir avec les textes de dictée à 
l'adulte, où l'on va travailler le passage de la langue orale à la langue écrite. 
C'est un oral noté, qui va permettre de trouver un niveau de langue supérieur 
à celui de l'élève dans le but de faire progresser, de complexifier sa parole.
La logique voudrait qu'on y mette des guillemets, ou que l'on inscrive le texte 
dans une bulle.
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Album écho La compote de poires

Album écho
 Que font les enfants à l'école?

file:///F:/Langage%20et%20motricit%C3%A9/Albums%20%C3%A9cho/La%20compote%20de%20poires.pdf
file:///F:/Langage%20et%20motricit%C3%A9/Albums%20%C3%A9cho/Exemple%20d'album%20echo%20sur%20les%20diff%C3%A9rents%20lieux%20dans%20l'%C3%A9cole.pdf
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http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/TFL.asp

Bibliographie et Sitographie

Education Physique et langage à l’école maternelle: J.L JEGOU - CPC et P. 
PERRIER - IEN St Philbert Sud-Loire

Enseigner le vocabulaire et la syntaxe en maternelle Dominique.Gourgue@ac-
grenoble.fr, CPAIEN

Les Travaux de Philippe Boisseau
- Enseigner la langue orale en maternelle, P. Boisseau - Retz
- Site Philippe Boisseau :
http://www.ac-amiens.fr/inspections/02/ressources/lem/m3.html

http://www.ac-amiens.fr/inspections/02/ressources/lem/m3.html
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