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Pé dagogié dé l’é couté 
Conduiré ét analysér uné sé ancé dé langagé oral a  l’é colé 

matérnéllé 

Le livre :  

De Pierre Péroz  
Collection Profession Enseignant, Hachette Education, mars 2018 
319 pages 

 
 
Un ouvrage incontournable qui allie les ressources scientifiques, l’évolution de la langue et les méthodes pédagogiques 
pour pouvoir mettre en place et analyser des séances de langage. Chaque élément est appuyé par des retranscriptions 
d’échanges issus de classes maternelles. De nombreux exemples et conseils sont prodigués, comme des outils-clés à 
l’usage de l’enseignant. A avoir absolument dans sa bibliothèque ! 
 

Résumé détaillé 

Difficultés du dialogue pédagogique :  
 Présence d’élèves silencieux et de petits parleurs 
 Fragilité de l’écoute entre élèves + attention 
 Brièveté des interventions : échanges vifs, questionnement directif 

 
Compétences langagières à développer pendant une séance de langage :  

1. Parler 
a. Effectivement 
b. En respectant les règles conversationnelles 
c. Pour donner forme à sa pensée 

2. Parler dans le thème 
a. Orienter son esprit sur le thème proposé par l’adulte 

3. Parler longtemps 
a. Syntaxe 
b. Morphologie 
c. GS : passer de >4-6 propositions à 6-12 propositions 

 
Compétences discursives 

 Narratives 
 Argumentatives 
 Métalinguistiques 
 Métacognitives 
 métalangagières 

 
Les élèves ont besoin de temps pour réfléchir et construire leur intervention. 

 PE doit parler moins que les élèves et écouter plus 
 Laisser un temps de réflexion 
 Permettre de redire ce qui a été dit : reprise-modification 
 Poser des questions ouvertes 
 Questionnement collectif (pas d’échange individualisé) 
 Répéter les questions plusieurs fois 
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Albums et séances de langage 
Ne pas utiliser les albums pour une séance de langage.  
La lecture de textes narratifs sans illustrations favorise l’acquisition du langage d’évocation.  
Pour choisir un texte narratif non illustré il doit :  

- Etre racontable 
- Avoir une dimension humaine/morale 
- Avoir une structure simple et logique 
- Ne pas avoior besoin d’illustrations pour être compris 
- Etre narratif 
- Expliciter l’état mental des personnages 
- Etre au passé 
- Etre à la 3e personne 

 
Prise en compte des difficultés :  

 Reformulations d’aide 
 Soutenir l’intervention des petits parleurs 
 Corriger les sorties thématiques pour favoriser la clarté des échanges 
 Demander un langage explicite 

 
Ecoute en élèves 

1) Ecoute en écho 
a. S’écouter entre élèves porte un intérêt 
b. Répondre à la même question 

2) Ecoute marquée 
a. Ecouter l’autre pour produire une réponse 
b. Enchaînements 

3) Travail collaboratif 
 
Analyser une séance de langage 

1. Analyse quantitative 
a. Nombre d’interventions 

i. Comparer les quantités adultes/élèves 
b. Nombre de mots 

i. Qui parle ? 
ii. Combien de temps ? 

2. Analyse structurale 
a. Quand parle-t-on au cours de la séance ? 


