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Accompagner l’enfant dans son apprentissage du 
langage 

De la recherche en acquisition a  l’intervention des professionnels 

Le livre :  

De Emmanuelle Canut, Caroline Masson, Marie Leroy-Collombel 
Collection Profession Enseignant, Editions Hachette Education, mars 2018 
153 pages 

 
Spécialistes des questions d’acquisition du langage pour les enfants (a)typiques, formatrices auprès des professionnels 
de différentes structures, les auteures exposent les modalités de mise en œuvre des conduites d’étayage dans 
l’apprentissage du langage, les questions d’évaluation du langage, et la dimension sociolinguistique des pratiques 
langagières familiales.  
 
Livre intéressant afin de comprendre les processus et l’évolution du langage chez le jeune enfant (pré-scolaire, 
maternelle). Quelques conseils avisés à prendre en compte sur l’organisation et la gestion des ateliers de langage, 
l’importance de la lecture mais aussi (intéressant !) des jeux de société. A lire ! 

Résumé détaillé 

La maîtrise du langage oral est considérée comme vecteur de réussite scolaire et d’intégration sociale.  
 
La recherche appliquée en sociolinguistique de l’acquisition s’articule autour de 4 points :  

1. Le fonctionnement cognitivo-langagier : le langage aide l’intelligence à se structurer et à construire les 
relations sociales. => l’enfant apprend à penser-parler 

2. L’apprentissage individuel contextualisé : parler dépend des pratiques langagières effectives familiale et/ou 
institutionnelles.  

3. Le langage en réception : les interactions langagières et étayages favorisent (ou non) l’apprentissage 
4. Les compétences langagières préalable à l’écrit : impliquant la compréhension et la production de variantes 

langagières  
 
Langage et développement de la pensée 
Parler = penser = activité intelligente. A contrario, ne pas parler ≠ ne pas penser ; ne pas parler = pas de mise en 
fonctionnement du langage.  
Le langage permet une structuration de la pensée de plus en plus abstraite, menant à la formation des concepts (ex :   
identifier et classifier des objets du monde). Raconter, décrire, expliquer, justifier, argumenter…jouent un rôle dans la 
construction de la pensée 
 
Processus d’apprentissage du langage, rôle de la médiation sociale 
L’appropriation du langage débute dès que l’appareil auditif est fonctionnel.  
Le langage de s’apprend pas seul, il existe des conditions qui vont favoriser l’apprentissage du langage.  
Pour qu’un enfant apprenne à parler, il faut des adultes qui lui parlent.  
 
L’individualisation de l’apprentissage du langage 
La mise en fonctionnement du langage ne peut se réaliser que dans une relation duelle afin de favoriser les échanges 
proches de sa zone de développement.  
« en séance de langage, nombreux sont les enfants qui ne participent pas activement à la conversation : ils 
représentent 40% des effectifs chez les petits et 30% chez les moyens ou les grands » Florin 1991, p.39 
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Si on se réfère aux programmes scolaires, on voit que l’enseignant doit interagir fréquemment et de façon efficace 
avec chacun des enfants de sa classe.  
Apprendre à parler en racontant 
Le récit joue un rôle majeur dans l’apprentissage du langage.  
L’activité enfant-adulte-livre amplifie cet apprentissage et permet à l’enfant d’interpréter et de donner du sens. 
Aimer les livres ça s’apprend. Un enfant qui décroche pendant une séance de lecture c’est parce que le livre ne lui 
correspond pas (pas d’intérêt ou incompréhension du sens), ou que son contenu ne lui est pas accessible.  
En lisant/racontant une histoire à l’enfant, l’adulte offre à l’enfant un langage explicite et structuré avec une variété 
de constructions et d’éléments linguistiques. Cela va provoquer un réinvestissement de l’enfant (vocabulaire, 
constructions grammaticales, répertoire…) 
La pratique de la lecture est fréquente dans les classes moyennes/supérieurs, moins voire inexistante dans les milieux 
défavorisés.  
Jusqu’à 6-7 ans, le langage oral s’envisage dans un processus d’acquisition contextualisé.  
 
Posture professionnelle de l’enseignant : encourager l’enfant à parler pour l’aider à explorer toutes les facettes de la 
communication et adapter son discours pour s’approprier de nouveaux éléments linguistiques et construire des 
énoncés de plus en plus longs et complexes. (p.37) 

 Prendre le temps de communiquer et laisser l’enfant s’exprimer 
 Profiter de moments privilégiés pour échanger avec un seul enfant à la fois 
 Verbaliser ce que l’enfant est en train de faire et accompagner l’action, le jeu, les rituels par des verbalisations 

explicites et structurées 
 Inciter l’enfant à prendre la parole 
 Encourager/valoriser les tentatives de l’enfant 
 Reprendre et reformuler en adaptant le langage aux possibilités de chaque enfant 

 
Répéter n’est pas apprendre à parler 
Parler ce n’est pas répéter et mémoriser ce qui est entendu. Parler, c’est combiner ses mots dans ses propres 
constructions de phrases.  

- L’adulte doit donner une interprétation des énoncés de l’enfant 
Ex : « i manze le banane » => « il mange la banane, il l’a épluchée tout seul » 

- L’adulte doit réorganiser les phrases productions de l’enfant dans des phrases syntaxiquement structurées 
- L’adulte doit inciter l’enfant à être plus explicite et à reformuler ses propres énoncés 

 
Le support des livres illustrés 
Le support écrit permet de construire un vécu commun avec les enfants et de mieux deviner ce qu’ils disent/veulent 
dire.  
L’adulte s’appuie sur le texte pour proposer des formulations explicites et structurées et solliciter l’enfant pendant des 
échanges autour de l’histoire.  
Les activités de dialogue à partir des textes permettent à l’enfant de donner du sens et d’interpréter.  
 
Méthode de lecture :  

1. Choix du livre 
2. Commenter le livre : couverture, images, couleurs… Cela permet à l’enfant de s’approprier le livre.  
3. Lecture intégrale et en continu avec théâtralisation.  
4. L’adulte propose à l’enfant de raconter à son tour l’histoire à sa manière avec le support du livre (ou non).  

 
Choisir des livres adaptés au langage de l’enfant : 

➢ Thème : simple, proche de l’univers quotidien des enfants, avec une chronologie facile à retracer 
➢ Correspondance texte/illustration : mise en page régulière, texte et image l’un au-dessous de l’autre, 

redondants 
➢ Illustrations claires : accessibles à l’enfant, réalistes, l’espace doit comporter des repères d’une page à l’autre 
➢ Texte sans ambiguïté : vocabulaire, grammaire 
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Reprises de l’adulte avec extension => reprise des éléments supposés de l’énoncé de l’enfant avec ajout d’éléments 
nouveaux et de précisions lexicales et syntaxiques 
Reprises de l’adulte avec expansion => reprise de l’énoncé de l’enfant dans un énoncé organisé syntaxiquement.  
 
Les jeux de société comme support d’entraînement au langage 
Toutes les situations de jeu peuvent déclencher des verbalisations 

- Jeux sur les unités sonores de la langue : localisation des sons, manipulations de syllabes, rimes… 
- Jeux sur le lexique : portraits, qui est-ce, devinettes, intrus… 
- Jeux d’imitation, de construction 

 
Développement du langage dans les jeux :  

 Expliquer le fonctionnement des pièces 
 Expliquer/justifier le rôle de chacun 
 Expliquer le déroulement du jeu 
 Expliquer/justifier le choix d’une stratégie 
 Anticiper l’action d’un joueur et prévoir ses réactions 
 … 

L’adulte ne joue pas : il anime la table de jeux et les échanges langagiers.  
Avant le jeu : nommer et disposer les différentes pièces, expliquer la règle et la finalité 
Pendant le jeu : commenter ce que font les joueurs et le déroulement du jeu, solliciter les enfants 
Après le jeu : expliquer pourquoi/comment ils ont gagné/perdu  
 
Quand le jeu est bien connu, l’adulte incite les enfants à réexpliquer les règles ou à les expliquer à d’autres.  
 
Avec les parents 
 Pour certains parents, la question du langage ne se pose qu’à l’entrée à la maternelle, voire à l’élémentaire. Ils ne 
perçoivent pas forcément l’intérêt de parler à leur enfant.  
Proposer des entretiens réguliers pour faire le point sur les apprentissages (dont le langage). L’enseignant associera 
ainsi les parents au constat des réactions de l’enfant lorsqu’on lui parle.  
 


