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Mobiliser
 le langage oral

en interactions
en production

en réception

entrer en communication comprendre
apprendre
réfléchir

Stimuler, structurer l’oral
Découvrir des

 caractéristiques de la langue



oser entrer en
 communication

communiquer avec
 les autres, dire, 

s’exprimer 

créer
 les conditions rassurantes 
participer à des situations

 langagières plus complexes

se faire comprendre en
s’exprimant correctement

en reformulant

pratiquer le langage 
pour décrire, raconter...

apprendre à
comprendre

comprendre par rapport 
à son vécu

→ rôle de l’affectif

comprendre par ce qui 
est inconnu, développer

son vocabulaire

Apprendre à construire
 de nouveaux outils cognitifs :

 reconnaître,catégoriser,
 relier des événements 

se construire des images 
mentales à partir d’histoires 

fictives, cohérence du discours

- construire le langage par l’utilisation de supports variés en lien avec des situations qui les 
rendent possibles et nécessaires
- transmetre, donner ou rappeler des informatons, imaginer
=> l’oral comme appui de l’écrit



en maternelle, l'enfant doit apprendre 
à voir l'image, la lire et la metre en mot

Alain Rabatel
Prof. Sc. Langage, 
Lyon1

→  une actvité riche pour 
faire verbaliser les tout 
jeunes enfants de 3/5 ans

→  entrer dans l’univers du 
récit, sur la base des 
inférences qu’ils opèrent à 
partr des images

→  l’image et l’album sont  
comme des médiatons 
utles pour entrer dans 
l’écrit.

Catherine Tauveron
Pr des Univ., ESPE Bretagne

l’image exerce un 
pouvoir de fascinaton 
qui facilite la lecture 

Véronique Boiron
ESPE bordeaux

→ enseigner la lecture 
d'images  relève d'un 
apprentssage 

 → il doit être 
programmé, progressif 
(non naturel) comme 
tout ce qui relève de 
l'écrit.



la lecture d’image

 Le rôle de l’enseignant

l’élève, apprent lecteur

- Apprendre à construire son 
langage oral en TPS/PS au travers 
de sensatons qui deviendront des 
images mentales
- Développer le vocabulaire, la 
cohérence du discours en MS/GS
- Créer un lien afectf et cognitf
- apprendre à produire des 
inférences
- construire du sens

- apprendre à mobiliser son langage en  PS
- apprendre à aller à l’essentel dès la MS
- apprendre à produire des inférences en GS
- Construire du sens, avoir une expérience 
partagée par rapport à un situaton connue.

dire, redire, raconter, re-raconter, reformuler, 
…

 - a un débit ralent de parole 
- explicite les atendus
- produit des énoncés brefs, syntaxiquement 
corrects et soigneusement artculés. 
- est  atentf à son propre langage
 
- s’adapter à la diversité des performances 
langagières des enfants, régule et relance 
par des questons → qui, quoi ?…, imaginer 
le moment avant/après, dire ses sentments
- s’exprime progressivement de manière 
plus complexe. 

→ de la simple prise de parole spontanée et 
non maîtrisée aux conversatons de plus en 
plus organisées à la prise de parole dans un 
grand groupe. 



La lecture d’image

déclencheur de 
verbalisaton

renvoie à une 
expérience personnelle

dès la MS → prise de 
conscience d'une 
lecture à plusieurs sens 

→ la capacité de lecture d'une image va dépendre de la capacité de l'enfant à se construire une image 
mentale à partr de son vécu

une trace travaillant des 
compétences 
Similaires à l’écrit : repérer des signes 
(éléments visibles de l’images), 
formuler des hypothèses, rechercher 
du sens

Situatons proches de la vie 
quotdienne, des  
préoccupatons des enfants,  

TPS/PS : importance de 
l’afect 
→ des personnages animaux 
humanisés
→ tous les éléments doivent 
être présents dans l’image → 
début MS

 MS/GS :
→ puis l’accent peut être mis 
sur des situatons relevant plus 
de l’insolite

vers l'imaginaire : A partr des MS on peut proposer des 
images montrant des situatons avec une certaine 
distanciaton qui relèvent plus de l’imaginaire.

moteur de langage



Comment
choisir 

l’image ?

→ Bien sélectonner les images en foncton des enfants,
 de leurs capacités

→ importance de varier les styles d’images : 
- extraites d’albums,
- images documentaires, 
- publicités, 
- œuvres d’art, photos
- vidéos...

→ Importance de varier les supports et les 
productons :
 - livre, poster
- vidéoprojecteur
- couleur / noir et blanc
- dessin, peinture...

→ Lecture à des moments réguliers de langage, intégrés dans une thématque ou un travail 
sur album → l’image se fait créatve, illustratve, informatve...



Lien avec affectif : PS/MS

PS
Vie quotidienne :

Cuisiner, faire un gâteau
...

MS
Le jouet : bois et ours

Un seul 
sens de 

lecture,tout 
est évident



→ avec les petts, l'image doit être complète et 
simple

Peu d'éléments
 mais essentiels : lavabo, 
miroir, doudou,
 personnage central...

Tous les éléments 
sont identifiables, 
perception directe

L'association de deux 
images est porteuse de 
sens, renvoie à un vécu 
précis 



GS : imaginer, interpréter, 
confronter ses hypothèses

Varier les supports : photo...
→ lieu ? Quand ? 

= ce qui permet de le dire
→ hypothèses sur ce 

qui se passe

Interpréter : situation présente
→ pointer les détails, argumenter

→ avant / après
→ à partir d'albums

R. Doisneau

« les épinards », C. Ponti



La dénotaton 

La connotaton 

L’interprétaton 

3 niveaux de lecture

Premier niveau :  lecture en claire, ce qui 
est représenté → description

deuxième niveau
 → inférences, 
interprétation

troisième niveau → interprétation, analyse, 
mise en réseau, au-delà de l ‘image



En TPS / PS
Image explicite, tous
 les éléments sont 
lisibles : lecture 
directe des éléments, 
la situation peut être 
Construite aisément

Éléments 
affectifs : la petite souris,
le doudou, le vélo → les animaux
Situation liée au vécu
 de l'enfant : le vélo

Couleurs vives facilement 
reconnaissables, chaque 
élément est identifiable

La dénotation



des personnages identifiables, 
lien avec affectif → animaux 

→ description de ce que l'on voit
Lien avec imaginaire → situations 

irréelles = ça n'existe pas 
→ lapin avec des pois,

 animaux en chaussettes...
→ construction d'une histoire,

le rêve

Description de ce 
que l'on voit (Qui ? Où ?...)

→ imaginer ce
 qui se passe avant, après

→ des bébés, seuls, 
où est la maman ?...

 → album « bébés chouette », 
Sciences

En MS :accès à l'imaginaire, 
de la dénotation à la connotation

« Bébés chouettes », M. Waddell, P. Benson



En GS : l'interprétation

De la description à l'implicite :
- personnages

→ Où ? Quand ? = les éléments qui 
permettent de le dire

→ dans la forêt = arbres
→ hiver = neige
→ nuit = ciel noir

- action = hypothèses
→ album « Loup noir »,

 histoire sans texte

description, interprétation : 
- le lieu, les personnages = les éléments 

qui le montrent → que font-ils ?
- époque = comparaison, hypothèses

→ œuvre d'art (Renoir, Seurat)

« Loup noir », A. Guiloppé



Vie de classe
→ TPS/PS

Exemples d’images



Publicités
→ PS/MS/GS



Affiche : Ateliers philosophiques
→ GS



Reproductons d’oeuvres

Seurat

Douanier Rousseau

MS / GS
Scène identifiable,
relative à un vécu, 

du connu



Reproductons d’oeuvres

Keith Haring



Reproductons 
d’oeuvres

Doisneau

Sylvie Maupassant, Isabelle Lajugée. CPC



→ prolongement : les albums écho

Exemples d’albums avec ou sans texte



Quelle évaluation ?

→  observer en situation pour apprécier les progrès de ses élèves dans des situations 
variées. 

→ garder des traces, de s’en souvenir en les évoquant, de les revisiter afin de 
percevoir leur évolution.
Ces traces prennent des formes variées : photos, dessins, écrits, productions, 
enregistrements, …. 
→ mettre en place une grille d’observation, de critères de réussite 

→ peut être de l’ordre de l’interaction
– j’accepte l’échange verbal
– Je m’exprime de manière compréhensible
– j’ose parler dans le groupe

→ peut être d’ordre lexical ou syntaxique
– Je nomme ce que je vois : objets, animaux
– Je sais faire une phrase correcte : je + V en PS, je + V + cplt (MS/GS)
– j’utilise des éléments grammaticaux : je, qui, … des connecteurs
– j’enchaine plusieurs phrases
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