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(LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES) 
 
4 - Se familiariser avec le français écrit et se construire une première culture littéraire 
 
4.2 Se familiariser avec le français écrit 
Les lectures entendues participent largement à la construction d'une première culture de la langue 
écrite pourvu qu'elles soient l'occasion, pour l'enfant, de reformuler fréquemment, dans ses propres 
mots, les textes qu'il rencontre par la voix du maître. 
Les livres illustrés (albums) qui s'adressent aux enfants ne sachant encore lire constituent le plus 
souvent une littérature d'excellente qualité tant par les thèmes qu'elle traite que par la manière de les 
aborder dans un subtil échange entre textes et images. Ces objets sont faits pour être lus et discutés 
avec les enfants dans la famille (par un prêt de livres à domicile) comme à l'école. Ils sont l'occasion 
d'une première rencontre avec l'un des constituants importants d'une culture littéraire vivante et 
doivent tenir une place centrale dans le quotidien de l'école maternelle. Une bibliographie courante 
mise régulièrement à jour par le ministère de l'éducation nationale permet aux maîtres d'effectuer au 
mieux leurs sélections. 
 
4.3 Se construire une première culture littéraire  
Des parcours de lecture doivent être organisés afin de construire progressivement la première culture 
littéraire, appropriée à son âge, dont l'enfant a besoin. Ces cheminements permettent de rencontrer des 
œuvres fortes, souvent rééditées, qui constituent de véritables "classiques" de l'école maternelle, tout 
autant que des œuvres nouvelles caractéristiques de la créativité de la littérature de jeunesse 
d'aujourd'hui. Ils conduisent à rapprocher des personnages ou des types de personnages, à explorer des 
thèmes, à retrouver des illustrateurs ou des auteurs... Cette imprégnation qui commence dès le plus 
jeune âge doit se poursuivre à l'école élémentaire afin de constituer une base solide pour les lectures 
autonomes ultérieures. 
Si, pour les plus petits (deux ans), l'essentiel de l'activité réside dans l'impact de la lecture faite par le 
maître ainsi que dans la verbalisation suggérée à propos des images qui accompagnent le texte, dès 
trois ans il convient de demander à l'enfant qu'il reformule ce qu'il a entendu dans son propre langage. 
La mémorisation est soutenue par les images. C'est par le dialogue qui accompagne ces tentatives que 
l'enseignant reconstruit les passages qui, parce qu'ils n'ont pas été compris, n'ont pas été mémorisés ou 
encore qui ont été compris de manière erronée. Dès cinq ans, des débats sur l'interprétation des textes 
peuvent accompagner ce travail rigoureux de la compréhension. 
On évitera de passer de trop longs moments à analyser de manière formelle les indications portées par 
les couvertures. Par contre, on peut, à partir des illustrations qu'elles comportent, apprendre aux 
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enfants à retrouver le texte qu'ils cherchent, à faire des hypothèses sur le contenu possible d'un nouvel 
album. Dans tous les cas, il appartient au maître de dire ce qu'est réellement cette histoire par une 
lecture à haute voix des textes dont on a tenté de découvrir le contenu. 
Chaque fois que l'enseignant lit un texte à ses élèves, il le fait d'une manière claire avec une voix 
correctement posée et sans hésiter à mobiliser des moyens d'expressivité efficaces. Contrairement à ce 
qu'il fait lorsqu'il raconte, il s'interdit de modifier la lettre des textes de manière à permettre aux 
enfants de prendre conscience de la permanence des œuvres dans l'imprimé. C'est dire combien, au 
moment du choix, l'enseignant a dû tenir le plus grand compte de la difficulté de la langue utilisée ou 
des références auxquelles le texte renvoie. 
 
 
 
Compétences devant être acquises en fin d'école maternelle 
 
 1 - COMPÉTENCES DE COMMUNICATION 
 Être capable de : 
 - répondre aux sollicitations de l'adulte en se faisant comprendre dès la fin de la première année de 
scolarité (à  3 ou 4 ans) ; 
 - prendre l'initiative d'un échange et le conduire au-delà de la première réponse ; 
 - participer à un échange collectif en acceptant d'écouter autrui, en attendant son tour de parole et en 
restant  dans le propos de l'échange. 
 
 2 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE D'ACCOMPAGNEMENT DE 
L'ACTION (LANGAGE EN  SITUATION) 
 Être capable de : 
 - comprendre les consignes ordinaires de la classe ; 
 - dire ce que l'on fait ou ce que fait un camarade (dans une activité, un atelier...) ; 
 - prêter sa voix à une marionnette. 
 
 3 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE D'ÉVOCATION 
 Être capable de : 
 - rappeler en se faisant comprendre un événement qui a été vécu collectivement (sortie, activité 
scolaire,  incident...) ; 
 - comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres mots la 
trame  narrative de l'histoire ; 
 - identifier les personnages d'une histoire, les caractériser physiquement et moralement, les dessiner ; 
 - raconter un conte déjà connu en s'appuyant sur la succession des illustrations ; 
 - inventer une courte histoire dans laquelle les acteurs seront correctement posés, où il y aura au 
moins un  événement et une clôture ; 
 - dire ou chanter chaque année au moins une dizaine de comptines ou de jeux de doigts et au moins 
une  dizaine de chansons et de poésies. 
 
 4 - COMPÉTENCES CONCERNANT LE LANGAGE ÉCRIT 
 4.2 Familiarisation avec la langue de l'écrit et la littérature  
 Être capable de : 
 - dicter individuellement un texte à un adulte en contrôlant la vitesse du débit et en demandant des 
rappels  pour modifier ses énoncés ; 
 - dans une dictée collective à l'adulte, restaurer la structure syntaxique d'une phrase non grammaticale, 
 proposer une amélioration de la cohésion du texte (pronominalisation, connexion entre deux phrases, 
 restauration de l'homogénéité temporelle...) ; 
 - reformuler dans ses propres mots un passage lu par l'enseignant ; 
 - évoquer, à propos de quelques grandes expériences humaines, un texte lu ou raconté par le maître ; 
 - raconter brièvement l'histoire de quelques personnages de fiction rencontrés dans les albums ou dans 
les  contes découverts en classe. 
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