
DEVENIR ELEVE – LE ROLE DE L’ECOLE MATERNELLE  
 
DE L’ENFANT à L’ELEVE 
1ère condition 
Mettre en place le « code » par lequel l’enseignement 
pourra se faire : le langage1 
 
 
 
 
 
 
2ème condition 
Assurer la préparation « mentale » (psychologique ?) et 
sociale pour être prêt à recevoir l’enseignement : 
devenir élève 

L’outil 
« S’approprier le langage » 
 
 
L’objet (réflexion sur l’outil) 
« Découvrir l’écrit 
     1. Se familiariser avec l’écrit 
     2. Se préparer à apprendre à lire et à écrire » 
 
Vivre ensemble 

1.Règles de civilité 
2.Comportement conforme à la morale 

Coopérer et devenir autonome 
                                 - savoir se décentrer 
                                 - comprendre seul 
                                 - prendre conscience de ses progrès 

SUPPORTS  
   du langage en situation 
    �au langage d’évocation (priorité 1 du plan 
opérationnel de lutte contre la difficulté scolaire) 
    vocabulaire (priorité 7 du plan opérationnel…) 
Premières réflexions sur la langue 
 (ne pas aller trop loin pour ne pas mettre les élèves en 
échec) 
                                                              Potentialités 
Agir et s’exprimer avec son corps ……..    MOTRICES 
Découverte du monde (temps, espace)    COGNITIVES 
Percevoir, sentir, imaginer   ……………   SENSIBLES 
                                                                     SOCIALES 

 
ADULTE REFERENT � ENSEIGNANT (Cadre A) 
Organise le « cadre » 
Environnement adapté 
Attitude bienveillante 
A l’écoute de chacun 

Organise les apprentissages 
 
 
 
 
Fixe les codes 
Utilise une langue « professorale » 
Privilégie la place de chaque élève dans 
les interactions langagières 

-Le cadre « A » s’approprie les programmes, établit progressions et programmations 
en lien avec le Plan opérationnel de lutte contre la difficulté scolaire et le projet 
d’école 
-Prépare avec une ambition identique pour tous les élèves : 
      un projet commun à la classe avec des objectifs identiques pour tous mais 
                                                  avec des entrées différentes (outils, supports,étayages) 
      préparation de classe en cohérence avec les progressions et les projets de classe 
-Met en œuvre (n’en reste pas à « l’activité » mais entre bien dans les apprentissages) 
 �rôle du jeu (pédagogie maternelle), place du langage (qui met à distance l’activité) 
-Evalue pour assurer les remédiations (traitement de l’hétérogénéité) 
              pour assurer la suite de ses préparations (organisation collective de la classe) 
              pour informer les parents   

 
PARENTS � PARENTS D’ELEVES           
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1 Le langage de l’enseignement 

� A l’école les besoins de communication dépassent beaucoup ceux de la vie ordinaire 
Les objets dont on traite (réels ou abstraits), les objectifs visés, nécessitent des traitements langagiers complexes (lexique précis, récits, explications, argumentation: causalité) 
A l’école le langage permet la représentation du monde : enseigner c’est instruire par des signes et non par imitation de savoir faire.  


