
 

 

 

Projet d'école 2015-2018 

  

FICHE ACTION  n° 1      
 
 

Albums-Echo à l’école maternelle 
 

À quelle(s) priorité(s) départementale(s) correspond cette action ?  
Renforcer la maîtrise de la langue orale et écrite dans tous les champs 

disciplinaires. 
 

Compétences du socle commun concernées : 
1. La maîtrise de la langue française……………………………………………………………………………….. x 
2. La pratique d'une langue vivante étrangère…………………………………………………………………...  
3. Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique…………….  
4. La maîtrise des Techniques Usuelles de l'Information et de la Communication………………………...  
5. La culture humaniste………………………………………………………………………………………………...  
6. Les compétences sociales et civiques…………………………………………………………………………..  
7. L'autonomie et l'initiative……………………………………………………………………………………………  

 
Cycles concernés : Cycle 1 x  Cycle 2   Cycle 3  

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Durée de l’action (cocher les années concernées) : x   
 

OBJECTIF(S) DE L’ACTION 
-Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
-Améliorer pas à pas la capacité syntaxique de l'enfant quel que soit son niveau et donc enrichir 
son champ lexical. 
- Oser entrer en communication 
- Parler ensemble et réfléchir 
- Commencer à prendre la langue pour objet 
- Entendre de l’écrit et comprendre 
- Découvrir la fonction de l’écrit 
 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
Précisez l'organisation et la stratégie pédagogique au sein de l’école, du/des cycle(s) ou de la classe (groupes 
de besoins, échanges de service, décloisonnement, dédoublement d'effectifs, calendrier, partenariat …) : 
 
 
 

Création d’albums-écho  
-Des albums-échos de 1ère personne avec 6 à 8 photos. Ils s'adressent à des enfants qui parlent peu 
et ont des difficultés de syntaxe et/ou de prononciation. 
-Des albums-échos de 3ème personne avec 8 à 10 photos. Ils s'adressent aux autres enfants de la 
classe. 
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Descriptif : 
* On photographie les enfants en privilégiant les situations qui leur permettront de s'exprimer 
facilement. 
Par exemple : 
- Petits : motricité, collation, sortie… 
- Moyens : ateliers "cuisine", anniversaire, sortie… 
- Grands : sorties "piscine", activités diverses… 
* 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 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. 
* 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. 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"). 
 

 
Compétences travaillées, référencées au Socle Commun : 
 
Échanger, s’exprimer 
PS : 
- Entrer en relation avec autrui par la médiation du langage. 
- Utiliser le pronom “je” pour parler de soi. 
- Répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant comprendre. 
 
MS : 
- S’exprimer dans un langage mieux structuré, en articulant correctement (les syllabes complexes 
avec enchaînement de consonnes peuvent être encore difficiles à prononcer). 
- Décrire, questionner, expliquer en situation de jeu, dans les activités des divers domaines. 
- Participer à un échange collectif en écoutant autrui et en attendant son tour de parole. 
 
GS : 
- Dire, décrire, expliquer après avoir terminé une activité ou un jeu (hors contexte de réalisation). 
- Justifier un acte, un refus, une préférence en utilisant à bon escient “parce que”. 
- Produire un oral compréhensible par autrui. 
 
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ; 
- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ; 
- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ; 
- raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire 
inventée ; 
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INTERVENTION DE PARTENAIRES EXTERIEURS 
OUI  NON x  

Si OUI, sous quelles modalités ?  
 
 

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION 
Précisez les indicateurs retenus et les effets attendus (résultats mesurables et comportements observables) : 
 

Une meilleure expression de tous les élèves. 
 

 
 
 


