
Les interactons orales et non verbales en maternelle  - Atelier «  Les
monstres »

Interprétatin à partr des éléments de descriptin d’une vidéi : Les minstres

http://centre-alainn-aavar.eena-l.nnefr/AS//aatheaaiquea-en-educainn-prinnrintainre/preainerea-
anneea-de-aathernelle-1/aintuainna-de-claaae-et-entreien/lea-annatrea-elinaabeth

C’est quii le priblème avec le langage iral en maternelle/élémentaire/cillège ? 

Dinfficinle à enaeingnenere aapect tranaveraale place dana lea dinacinplinneae évaluainne

Quelles cimpétences irales sint travaillées dans cete séquence ?

Linen avec le Prngneraaae de l’écnle aaternelle – Mnbinlinaer le langneagnee dana tnutea aea dinaenainnna

 - L’iral

*Oaer entrer en cnaaunincainn 
cf : Flnrinn : lea peita nnt beaninn d’être acceptéa dana la cnaaunincainne . cnaprina dana le nnn verbale
Icine inla cnaauninquente Daaina : 20 innterveninna : Vélin : 5

*Anaprendre et apprendre
aalgneré l’abaence d’innterveninn nralee inl . a cnapréhenainnn 

*Échangneer et réféchinr avec lea autrea
Lea élèvea inntervinennent dana lea aintuainna dea autreae par rappnrt à ce qu’un autre fainte anuvent en 
caa d’erreure La parnle de l’élève  va le plua anuvent vera le PE e Paa de anquerinee 

Quels mits utlise-t-elle piur faire cimprendre aux élèves qu’ils sint en train d’apprendre ?

On réféchinte nn eaaa.e de chninainre pnurqunin ça ne va paa ? Parce qu’inl . a une place vindee tu penaea 
qu’elle ne va paa gneagnener ? Explinqueeee

/pécinfcintéa du langneagnee aathéaaique : 

Me Grandat. - la aintuainn eat inntégnerée à une acivinté dinacinplinnainre et pnrte aur l’avancée dea aavninra 
dinacinplinnainrea – ex A1 : parcnura d’nrinentainn en EP/ (devninr décrinre un ininérainree / linttérature 
jeuneaae (racnnteree

Me Grandat. - « A1 : parir dea dnaainnea d’appreniaaagnee afn d’apprendre à décrinre et explinquer d’un
côtée relater et racnnter de l’autre »

INTERACTIONS

 Quellea cnndininna l’enaeingnenante aet-elle en place :

- pnur favnrinaer la paricinpainn de chacun ?

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-monstres-elisabeth


Table - anaent de la jnurnée - chninx dea élèvea de paricinper à l’ateliner (anivainneeee

Pnur favnrinaer la cnapréhenainnn ?

- cnndininna favnrablea d’écnutee d’atteninn et de cnncentrainn ( cnaaent faint-elle ? e

- vninx pnaéee débint lenteee

Parle-t-elle beaucnup ? Pnurqunin ? 

- Prngneraaae – Mnbinlinaer le langneagnee dana tnutea aea dinaenainnna : « lea dinacnura que ient 
l’enaeingnenant annt dea an.ena de cnaprendre et d’apprendreeee » 

- Encnuragnee (tnn de vninxe

- Ahuchnte « Regneardee inl . a la pnubelle là baa » (pnur ne paa dérangneer nu aarquer le faint 
qu’elle anrt du cnntexte d’appreniaaagneee

Quelle eat la qualinté dea innteracinna dana cette aéquence ?

Lea innteracinna aervent à explinquere valindere

Quel rôle a l’enaeingnenante dana cette aéquence ?

M e Grandat. «  réparir la parnlee rappeler l’enjeue fainre refnraulere appnrter ann aindee gnearanir 
l’avancée de la aéancee eee »

Qu’eat-ce que cela inaplinque ?

M e Grandat. « anicinper le atatut et le rôle de aédinateur – préparer la nature de aea innterveninna »

L’évaluatin 

Anaaent ae faint la valindainn ? Par la aaîtreaaee par lea painrae autn évaluainne

Cinclusiin

D’aprèa /.lvine PLSNE - Annférence - 2018 - Île de la Réuninnn « Oral et appreniaaagneea » - lea 
dinaenainnna innteracinnnellea de l’nral 

« Interagneinre c’eat aaaez dinfficinlel »

1- Il faut cnnpérer :

- ae repréaenter l’état de la cnapréhenainnn de l’autree

- luin dnnner dea éléaenta pnur aaélinnrer aa cnapréhenainnne

2- Il faut cnaprendre la gneeainn dea placea (à enaeingnener ! e c’eat à dinre lea pnaininna reapecivea qu’nn 
nccupe dana l’innteracinn (cnapnrteaent huainlinante aintuainn de fragneinlintée dangneerle + enaeingnener 
l’eapathine en fainaant nbaerver une aintuainn (anal.ae d’enregneinatreaenta de aintuainna nralea – ex : 
aatha trinangnelea en peita gnernupea - déanntre l’inapnrtance d’un « atatut aupérineur » au travera de 
l’autnrinté d’un élèveee



3- Spprendre à innteragneinr

Un nbjecif d’appreniaaagnee dana l’éta.agnee dea aintuainna de l’nral dana la claaae  apprendre aux 
élèvea à aainnteninr leur lingnene nu à cnnpérere


