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INTRODUCTION
La thématique que j'ai choisie pour ce mémoire résulte d'une observation réalisée dès la
dernière rentrée scolaire.
J'effectue cette année mon stage dans une classe de petite section de maternelle, dans une
école située dans un quartier dit "favorisé". J'ai néanmoins pu constater de grandes disparités
dans le niveau de langue de mes élèves, certains s'exprimant parfaitement dès le début de
l'année tandis que d'autres n'employaient que des mots isolés.
L'acquisition de la langue occupe une place centrale dans les apprentissages de l'école
maternelle, comme en atteste "le Programme de l'Ecole Maternelle" publié au Bulletin Officiel
du 26 mars 2015 et favoriser cette acquisition est la tâche principale de l'enseignant. Mais la
langue est avant tout la clé de la pensée, de la communication et de la compréhension du
monde.
L'enjeu lié à l'acquisition de la langue s'est ainsi imposé à moi de même que la question des
différents moyens que j'allais employer pour favoriser cette acquisition par mes élèves.

Je me suis alors demandé comment les albums pour enfants viennent nourrir la construction
de la langue maternelle.

La lecture d'albums est une activité quasiment quotidienne à l'école maternelle et, outre
l'entrée dans l'écrit que cette lecture permet, la fréquentation d'albums apporte une
contribution évidente à l'acquisition de la langue par les élèves. En effet, la lecture d'albums
met en jeu la compréhension, fournit aux enfants des phrases, des expressions et des mots en
quantité importante et donc un modèle langagier riche, et apporte à l'enseignant un support
pour la mise en place de situations langagières diverses en classe : questions de
compréhension sur l'album, description des illustrations, discussion et échange sur le thème de
l'album notamment.

L'écrit étant utilisé pour construire l'oral, je me suis alors intéressée à l'activité de rappel de
récit qui en est un exemple-clé. Si l'on prend la définition du rappel de récit donnée par
Mireille Brigaudiot dans Apprentissages progressifs de l'écrit à l'école maternelle, paru chez
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Hachette Education, il s'agit : "d'une activité langagière qui consiste pour un enfant à dire,
avec ses mots à lui, à l'oral ce qu'il a compris d'une histoire qui lui a été lue". Cet exercice
implique ainsi le passage de l'écrit : l'album lu par le maître, à l'oral : l'histoire racontée par
l'élève. Il est au cœur de l'articulation entre langue en réception et langue en production et il
met en jeu, chez l'élève, la compréhension, la mémorisation et la reformulation d'un texte.
Dans son article "Reformulation et acquisition de la complexité linguistique", Travaux de
linguistique, n° 61, 2010, p.2, Claire Martinot définit la reformulation comme étant : "tout
processus de reprise d'un énoncé antérieur, qui maintient, dans l'énoncé reformulé, une partie
invariante à laquelle s'articule le reste de l'énoncé, partie variante par rapport à l'énoncé
source". Pour Claire Martinot, "c'est dans les énoncés qu'il entend - qui le concernent et qu'il
retient - que l'enfant cherche à savoir comment il va dire ce qu'il veut dire" (Ibid. p. 7)., et
"dans la mise en relation d'un énoncé-source et d'un énoncé reformulé, les enfants
s'approprient progressivement le fonctionnement de leur langue maternelle" ((Ibid. p. 2).
La reformulation d'un texte contribue activement à l'acquisition de la langue et le rappel de
récit suppose cette reformulation. La question est par conséquent de savoir comment mettre
efficacement une activité de restitution de récit au service de cette acquisition de la langue.

Ma problématique est donc la suivante : comment mettre en place en classe de petite section
de maternelle une activité de rappel de récit qui contribue à l'acquisition de la langue
maternelle des élèves ?

Je décrirai, dans une première partie, la séquence d'apprentissage portant sur le rappel de récit
que j'ai menée en classe et les observations que j'ai faites à cette occasion, puis, dans une
deuxième partie, je me pencherai sur les questions auxquelles je me suis trouvée confrontée
sur le rôle et les tâches qui incombent à l'enseignant pour faire du rappel de récit un exercice
qui contribue activement à l'acquisition de la langue.
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I. DESCRIPTION D'UNE SEQUENCE
D'APPRENTISSAGE PORTANT SUR LE
RAPPEL DE RECIT
J'ai décidé de mettre en place une séquence d'apprentissage dont les objectifs principaux sont
les suivants : construire la langue orale

avec pour support des histoires lues, et, plus

précisément, restituer un récit lu préalablement par le maître. Cette séquence a pour finalité
l'enregistrement des restitutions des récits de mes élèves sur un CD qui sera donné en fin
d'année à leurs parents, afin de donner du sens au travail que je vais leur demander, de leur
montrer que la langue est un outil de communication et de les "enrôler dans la tâche", selon
les termes de Jérôme Bruner, en leur donnant une motivation précise.

La fiche de préparation de cette séquence figure en Annexe 1.

Je commencerai par présenter le corpus d'albums choisis et les séances de lecture menées en
classe, puis je décrirai les différentes situations d'apprentissage mises en œuvre.

I.1 PRESENTATION DU CORPUS D'ALBUMS ET
DESCRIPTION DES SEANCES DE LECTURE
I.1.1 Présentation du corpus d'albums
J'ai choisi un corpus de contes permettant une lecture en réseau sur le personnage du loup, et
ainsi identifié deux objectifs complémentaires : la construction d'une culture littéraire autour
du personnage du loup dans la littérature de jeunesse et la découverte d'un type d'écrit : le
conte.
Les œuvres du corpus sont les suivantes : Les trois petits cochons (éditions Picolia), le Petit
Chaperon Rouge (d'après Charles Perrault aux éditions Les Belles Histoires), Le loup et les
sept chevreaux (d'après les frères Grimm aux éditions Deux Coqs d'Or), C'est moi le plus fort
(Mario Ramos, éditions Ecole des Loisirs), Une soupe au caillou (Anaïs Vaugelade, éditions
Ecole des Loisirs), Le loup qui avait peur de son ombre (Orianne Lallemand et Eléonore
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Thuillier, éditions Auzou), auxquels j'ai ajouté après quelques séances Pierre et le loup
(collection Oralbums dirigée par Philippe Boisseau aux éditions Retz).

Mon choix s'est porté à la fois sur des contes traditionnels appartenant au patrimoine littéraire
et sur des albums de littérature de jeunesse écrits par des auteurs contemporains pour les
raisons suivantes : j'ai souhaité faire découvrir le stéréotype du personnage du "loup méchant"
dans la littérature puis montrer que cette image n'est pas toujours vraie en proposant
également des "loups gentils" et, dans l'optique d'un rappel de récit sur un conte choisi par
mes élèves, voir quel type de personnage emportera leur préférence.

Cet aspect a, je pense, quelque peu échappé aux élèves. En effet, la découverte d'un stéréotype
suppose certainement plus de trois contes pour être complète et mes élèves n'ont aucunement
été étonnés de rencontrer un loup gentil, un loup qui a peur du noir, etc…
En ce qui concerne Pierre et le loup, j'ai choisi la collection des Oralbums, présentés par
Philippe Boisseau comme étant "des albums pour apprendre à parler" après avoir constaté des
difficultés importantes chez les petits parleurs face à la tâche de rappel de récit.

Chaque album du corpus a fait l'objet d'une lecture au groupe-classe.

I.1.2 Description des séances de lecture
Le déroulement de chaque séance de lecture a été le suivant, l'objectif étant bien entendu de
permettre la compréhension de l'album par mes élèves :

- j'ai présenté la couverture aux élèves, je leur ai demandé de la décrire et d'émettre des
hypothèses sur le contenu de l'histoire afin de créer un "horizon d'attente" selon les termes de
H.R. Jauss. Ce schéma classique de présentation d'un album a bien fonctionné à chaque fois
mais j'ai pu faire deux constats opposés : certains élèves reconnaissent l'histoire, ne peuvent
par conséquent pas émettre d'hypothèses mais désirent en dévoiler l'issue aux autres, tandis
que d'autres élèves s'en tiennent à la description de l'illustration figurant sur la couverture
mais ne parviennent pas au stade de l'émission d'hypothèses.
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J'ai compris à quel point l'enseignant doit porter un regard attentif aux illustrations lorsqu'il
choisit un album, lesquelles peuvent s'avérer être une aide, un frein, ou une source de
contresens parfois. Nous reviendrons plus loin dans ce mémoire sur la question des
illustrations. Je citerai néanmoins un exemple que j'ai trouvé intéressant : j'ai présenté la
couverture de Pierre et le Loup à mes élèves et une petite fille a dit : "C'est le Petit Chaperon
Rouge !". En effet, le personnage de Pierre était habillé en rouge….Cet exemple montre que
le simple choix d'une couleur par l'illustrateur n'est pas anodin et montre également

la

capacité de cette élève à prendre des indices sur une couverture d'album.

- j'ai ensuite lu l'album. Certaines lectures ont été accompagnées des illustrations, dévoilées au
fur et à mesure et d'autres non.

- après la lecture de l'album, j'ai expliqué le vocabulaire que mes élèves ne possédaient pas.

Cette tâche s'est avérée complexe : outre les mots manifestement difficiles, je me suis
demandé quels mots étaient inconnus de mes élèves ? Quels mots étaient accessibles aux uns
mais pas nécessairement à tous ? Face à des élèves si jeunes qui n'avaient que rarement le
réflexe spontané de demander le sens des mots incompris, que faire ?
A l'inverse, est-ce si important de s'attacher à ce stade au sens exact de tous les mots ?
Lorsque l'on lit ou l'on entend une langue étrangère, le sens global des phrases nous est
généralement accessible même si certains mots nous sont inconnus.

J'ai donc pris le parti de n'expliquer que quelques mots que je qualifierai de "complexes" :
c'est-à-dire des mots que mes élèves de trois ans ne rencontrent pas ou pas encore dans leur
quotidien (par exemple, "paille" et "briques" dans Les trois petits cochons ou "farine" et
"craie" dans Le loup et les sept chevreaux), ou des mots employés dans les contes mais plus
dans notre langue de tous les jours (par exemple, "marmite" dans Les trois petits cochons ou
"chaperon" dans Le Petit Chaperon Rouge). Je précise que j'ai expliqué les mots dits
"complexes" uniquement lorsque la connaissance de leur sens était nécessaire à la
compréhension de l'histoire. Ainsi, dans Une soupe au caillou, plusieurs légumes sont
énumérés mais la compréhension globale n'est pas affectée si l'on n'a pas une image mentale
de chacun de ces légumes.
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J'ai ainsi pu constater que la compréhension des élèves n'est pas remise en cause s'ils ne
connaissent pas le sens de tous les mots employés.

Le dispositif de la restitution de récit prend tout son sens ici à mon avis en tant qu'outil
permettant de vérifier la compréhension des élèves à travers la reformulation qu'ils effectuent
de l'histoire lue. En effet, une reformulation avec changement du sens permet immédiatement
d'identifier une mauvaise compréhension.

- la dernière partie de la séance a été consacrée à des questions de compréhension : "Que se
passe-t-il dans cette histoire ?", "Quels personnages avons-nous rencontrés ?", "Comment est
le loup ?"
J'ai choisi de m'en tenir à ces trois seules questions. En effet, je voulais que les élèves
s'expriment le plus possible, qu'un échange entre pairs s'instaure, quitte à ce que certains
élèves se contentent de répéter les propos de leurs camarades. Je souhaitais éviter d'intervenir
trop, d'interrompre les échanges, de donner une partie des réponses ou de valider trop vite les
remarques des élèves, défauts récurrents chez moi. Je me suis inspirée à ce titre des travaux de
Pierre Péroz et du "dialogue pédagogique à évaluation différée" qu'il préconise dans son
ouvrage Apprentissage du langage oral à l'école maternelle (éditions SCEREN - CRDP). Ses
travaux reposent sur la constatation que trop d'interventions du maître freinent l'expression
des enfants et que la construction de la langue passe, outre le modèle langagier fourni par le
maître, par des interactions entre pairs et pour les petits parleurs par la simple répétition des
propos de leurs camarades.

La première question était destinée à induire, dès ce stade de première lecture, des tentatives
de restitution de récit et j'ai constaté, sans surprise, que la fin de l'histoire ou l'évènement
déclencheur étaient déjà restitués assez facilement par les enfants.
La deuxième question avait pour objectif de familiariser les élèves avec la notion de
personnage et j'ai remarqué qu'ils pouvaient assez facilement citer les personnages présents.
Quant à la dernière question, elle avait pour but de mettre en avant le personnage du loup, fil
conducteur de la séquence, et d'inciter les élèves à faire le lien entre les différents albums lus
en comparant les loups rencontrés. Ce travail impliquait en même temps d'introduire quelques
adjectifs qualificatifs et ainsi de travailler sur le lexique. Mes élèves se sont, à chaque fois,
exprimés facilement sur le caractère méchant ou gentil du loup concerné, mais je suis
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intervenue pour lancer la comparaison avec les albums lus précédemment, lien que les enfants
ne faisaient pas de manière spontanée.

Chaque album a, bien entendu, été relu plusieurs fois aux élèves afin qu'ils s'approprient les
histoires et les personnages rencontrés, avant que d'autres travaux leur soient proposés.

I.2 DESCRIPTION DES SITUATIONS
D'APPRENTISSAGE VISANT PROGRESSIVEMENT
LA RESTITUTION DE RECIT
J'ai mis en œuvre différentes situations d'apprentissage qui ont impliqué pour mes élèves de
recourir à une restitution partielle de récit pour accomplir la tâche demandée.

Mon objectif a été alors de créer des situations dans lesquelles mes élèves seraient amenés à
reformuler en partie l'histoire concernée en enrichissant peu à peu leur langue. A cet effet, je
me suis référée aux conclusions des recherches de Philippe Boisseau sur la langue chez les
enfants de trois/quatre ans notamment décrites dans son ouvrage Enseigner la langue orale en
maternelle (éditions Retz). Selon cet auteur, les éléments à mettre en place prioritairement
sont les suivants : les pronoms personnels, le système des temps, les prépositions, les
connecteurs, l'usage des propositions subordonnées et le marqueur de causalité "parce que".

Ces différentes situations, présentées ci-après, ont été conduites avec des groupes de six
élèves.

I.2.1 Remise en ordre de quatre images séquentielles de Le Petit
Chaperon Rouge
Mon objectif ici visait, outre la remise en ordre chronologique des illustrations, la
reformulation du conte avec l'utilisation de marqueurs temporels tels que "après", "ensuite",
"à la fin". J'avais en effet constaté que mes élèves pouvaient raconter une histoire en
juxtaposant les événements et en les liant par la conjonction de coordination "et" ou par les
locutions "et ben" ou "et puis" uniquement.
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Par ailleurs, ce travail était aussi destiné à inciter les élèves à utiliser les temps du passé.

Ainsi, j'ai essayé de faire passer mes élèves d'une formulation du type : "Le loup il se déguise
en grand-mère. Et puis le petit chaperon rouge il frappe à la porte" à "Le loup il s'est déguisé
en grand-mère. Ensuite le petit chaperon rouge a frappé à la porte".

J'ai donc introduit les adverbes et locutions marqueurs de temps cités ci-dessus ainsi que le
passé composé et l'imparfait au fur et à mesure de la reformulation du conte de Perrault que
mes élèves produisaient avec le support des images séquentielles en leur posant la question :
"Que s'est-il passé après ?" ou "Et ensuite ?….." ou encore "Que s'est-il passé à la fin ?" et en
incitant les élèves à commencer leur réponse par "Après", "Ensuite" ou "A la fin".

Le fait de poser les questions avec un temps du passé a induit la plupart du temps de la part
des élèves une réponse avec un temps du passé. Certains élèves ont pensé à utiliser un ou
deux connecteurs, d'autres non.

I.2.2 Comparaison du conte Le loup et les sept chevreaux avec les
albums lus précédemment et mise en perspective du personnage
du loup
J'ai souhaité ici encourager mes élèves à raconter les passages de ce conte et des deux contes
lus lors des séances précédentes (Les trois petits cochons et Le Petit Chaperon Rouge) qui
permettraient de comparer les trois personnages de loup et l'issue de ces contes.

Mon objectif a été alors de travailler les relations causales et d'induire l'utilisation de "parce
que". L'utilisation de "parce que" était déjà en place chez quelques élèves mais pas chez tous.
Par exemple, certains élèves disaient : "Le loup est méchant. Il veut manger les petits
cochons", alors que d'autres pouvaient s'exprimer ainsi : "Le loup est méchant parce qu'il veut
manger les petits chevreaux et dans Les trois petits cochons le loup il est méchant parce qu'il
veut manger les petits cochons". Ce travail m'a permis en même temps d'inciter les élèves à
l'usage de pronoms personnels : en l'occurrence "il" à la place de "le loup", pour éviter les
répétitions.
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J'ai cherché également à enrichir le lexique de mes élèves de nouveaux adjectifs qualificatifs
pour décrire le personnage du loup en introduisant les adjectifs qualificatifs "intelligent" ou
"malin" par exemple. Pour mener à bien cette tâche, je leur ai demandé de décrire le loup du
conte Le loup et les sept chevreaux. A la question : "Comment est le loup ?", les enfants ont
tous utilisé l'adjectif "méchant" à l'exclusion de tout autre. J'ai alors demandé : "Trouvez-vous
que le loup est intelligent ?", question à laquelle ils ont répondu affirmativement. J'ai vérifié le
sens qu'ils attribuent à cet adjectif : "Qu'est-ce que cela veut dire intelligent ?" J'ai obtenu,
entre autres, la réponse suivante : "Les petits chevreaux ils croient que c'est leur maman". J'ai
ensuite demandé : "Trouvez-vous que le loup est malin ?" Aucun élève n'a répondu à cette
question et j'ai constaté qu'ils ne connaissaient pas ce mot. Je leur ai expliqué son sens et tâché
par la suite de le réutiliser et d'amener, avec plus ou moins de succès, les élèves à l'employer à
leur tour.

I.2.3 Synthèse des albums lus
Lors de cette séance, j'ai distribué à chaque élève une image du loup de chaque album lu et
une copie de la couverture de chaque album et demandé aux enfants "d'aider les loups à
retourner dans leur histoire". J'ai demandé ensuite à chaque élève de justifier ses choix.

J'ai utilisé pour trois contes l'image du loup directement issue de l'album lu et pour trois
autres une illustration du loup émanant d'un autre illustrateur pour deux raisons : ne pas figer
chez les élèves une image unique du personnage et les inciter à prendre des indices pour
reconnaître et placer correctement chaque loup. Ainsi, le loup de Les trois petits cochons était
un loup en train de souffler, et le loup de Le Petit Chaperon Rouge était représenté avec un
bonnet de dentelle et des lunettes, mais ces loups n'étaient pas la copie des illustrations des
albums lus en classe. Je ne voulais pas que mes élèves effectuent une simple reconnaissance
visuelle des illustrations du loup. Cette simple reconnaissance aurait généré, à mon avis, un
échange moins riche.

Mes objectifs ont été :
- à nouveau de travailler sur les relations causales et le subordonnant "parce que", ce qui a
conduit à ce type de réponse par mes élèves : "C'est le loup du Petit Chaperon Rouge parce
qu'il est habillé comme la grand-mère".
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- mais aussi d'inciter chez les élèves une restitution de l'histoire concernée, ce qui a conduit à
ce type d'interaction :
"Pourquoi as-tu choisi ce loup ?"
"Parce que c'est le loup des trois petits cochons"
"Comment le sais-tu ?"
"Parce qu'il souffle"
"Ah…il souffle le loup des trois petits cochons ? Pourquoi souffle-t-il ? Raconte-moi j'ai
oublié…"

I.2.4 Classement des loups des différentes histoires dans "la
maison des loups gentils" et dans "la maison des loups méchants"
Ce travail, certes quelque peu manichéen, répond au même objectif que celui évoqué au
paragraphe I.2.3 : inciter les élèves à justifier leurs choix en utilisant "parce que" et en
racontant les histoires lues. Je me rends compte maintenant d'un aspect qui peut paraître un
peu contradictoire : j'indique plus haut que je cherche à enrichir le lexique de mes élèves de
nouveaux adjectifs qualificatifs et lors de cette séance je leur propose les deux adjectifs qu'ils
connaissent bien, à savoir "méchant" et "gentil". D'un autre côté, l'objectif de cette séance est
principalement orienté vers l'utilisation de "parce que".

Cette séance m'a permis de constater que les élèves connaissaient désormais bien les
différents contes que nous avions relus à diverses occasions et que certains d'entre eux
commençaient à en faire un récit quasiment complet. Ils se sont également approprié la
locution "parce que".

Après ces différentes séances, j'ai estimé que le moment était venu de travailler la restitution
globale de récit.
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I.3 DESCRIPTION DES SITUATIONS
D'APPRENTISSAGE VISANT LA RESTITUTION D'UN
RECIT DANS SON ENSEMBLE
J'ai mis en place plusieurs situations d'entraînement au rappel complet d'un récit qui sont
présentées ci-après et introduit un nouvel album à titre de remédiation pour les petits parleurs.

I.3.1 Restitution d'un récit avec le support de marionnettes
J'ai choisi d'initier ce travail avec un inducteur : des marionnettes. J'ai laissé les élèves choisir
le conte qu'ils souhaitaient raconter et leur choix s'est systématiquement porté sur Les trois
petits cochons et Le Petit Chaperon Rouge, contes que mes élèves connaissent le mieux et
préfèrent.

L'emploi des marionnettes a motivé mes élèves et leur a fourni une aide en leur apportant le
support des différents personnages du conte. Les élèves bons parleurs ont été très à l'aise dans
cet exercice et se sont bien exprimés : récit du conte sans oublier d'étapes, emploi de phrases
comportant quelques subordonnées introduites par "parce que" et même, pour certains,
quelques subordonnées relatives. La plupart de ces élèves ont mêlé reformulation
paraphrastique (l'enfant modifie l'énoncé source tout en conservant le sens de celui-ci) et
reformulation par répétition (l'enfant répète l'énoncé source à l'identique ou presque), selon la
distinction des différents types de reformulations établie et définie par Claire Martinot
notamment dans l'article "La complexité d'un phénomène linguistique est-elle toujours source
de difficulté ? Cas de l'acquisition des relatives en langue première (français et allemand)",
Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales, volume 9, numéro 1, 2013, p. 127 et 128.

Ainsi, par exemple, dans le récit due Le Petit Chaperon Rouge, là où il est écrit dans l'album :
"La mère du Petit Chaperon Rouge lui donna une galette et un petit pot de beurre et lui dit
d'aller les porter à sa grand-mère", un de mes élèves a produit la reformulation paraphrastique
suivante : "Sa maman, elle lui donne une galette et le Petit Chaperon Rouge il doit emmener
la galette à sa grand-mère". Lors du récit de Les trois petits cochons, là où l'on peut lire dans
l'album : "Le premier petit cochon construisit une maison en paille", la plupart des enfants ont
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produit la reformulation par répétition suivante : "Le premier petit cochon il construit une
maison en paille".

Il restait néanmoins à travailler notamment :

- l'enchaînement du récit : j'ai été obligée d'effectuer les transitions et de proposer des
connecteurs temporels tels que "ensuite" ou "à la fin", les seuls connecteurs utilisés de
manière spontanée par les élèves demeurant "et" et "et puis",
- l'enrichissement du récit : ajout d'adjectifs, verbes plus variés, par exemple,
- et le système des temps : mes élèves ont mélangé présent et passé composé. Sur ce dernier
point, j'ai pensé que la présence des marionnettes incitait à faire un récit au présent car pour
les enfants les personnages étaient bel et bien là, face à eux, en ce moment.

Au contraire, les élèves petits parleurs n'ont réussi qu'à raconter partiellement le conte, et en
particulier les moments les plus importants, et à ne produire que des phrases simples et non
ordonnées entre elles ou des mots isolés.

Par exemple, pour Les trois petits cochons : lorsque le loup entre en scène, j'ai obtenu d'un
bon parleur : "Le loup il a frappé à la porte chez le petit cochon qui avait une maison en
paille" alors qu'un petit parleur a produit : "Le loup il souffle".

Mes élèves faibles en langage n'étaient donc pas encore prêts pour une restitution de récit, et
ceci m'a incitée à expérimenter les Oralbums cités plus haut à titre de remédiation en faveur
de ces élèves.

I.3.2 L'Oralbum de Pierre et le Loup à titre de remédiation
Je vais consacrer une place à part à cet album.
Comme je l'ai indiqué plus haut, j'ai cherché une solution pour conduire mes élèves petits
parleurs vers le rappel de récit. J'ai par conséquent décidé d'expérimenter ce support créé par
Philippe Boisseau et présenté par lui comme un "album pour apprendre à parler" et comme un
outil pour travailler le rappel de récit. J'ai suivi ses préconisations pour la mise en place des
séances relatives à cet album : plusieurs lectures magistrales avec le support des illustrations,
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écoute du CD par les élèves avec l'album sous les yeux, travail de recherche de page et remise
en ordre d'images séquentielles pour induire la restitution de récit.

Les Oralbums fournissent un support très pratique pour l'enseignant en proposant des activités
langagières précises et surtout en définissant des objectifs langagiers clairs au niveau
syntaxique et lexical, établis par tranche d'âge.

La syntaxe simplifiée de cet album dont un extrait figure en Annexe 2 a permis à mes élèves
un accès plus direct et plus rapide au sens. J'ai constaté que la mémorisation de l'histoire a été
également facilitée.
En revanche, le travail de reformulation par les enfants a été plus ou moins probant.
En effet, mes élèves bons parleurs ont retenu par cœur et très vite le texte de l'Oralbum et se
sont contentés de le répéter, alors que ces élèves étaient capables de reformulations
paraphrastiques comme j'avais pu le constater lors du récit de Les trois petits cochons (cf I.3.1
ci-dessus).
Je pense que le travail sur les albums précédents a été beaucoup plus riche pour eux : ils se
sont approprié progressivement le sens du récit, et ont travaillé sa reformulation avec leurs
propres mots. L'Oralbum propose déjà une reformulation et ne m'a donc pas paru opportun
pour les bons parleurs.
A ce titre, j'ai d'ailleurs comparé le texte proposé pour les élèves de petite section dans
l'Oralbum de Les trois petits cochons (éditions Retz) avec la reformulation effectuée par mes
élèves de ce conte issu d'un album "classique" et constaté de grandes ressemblances entre les
deux récits. Pourquoi alors
proposer une telle reformulation aux enfants capables de l'effectuer eux-mêmes ?

En ce qui concerne les petits parleurs, en revanche, l'accès à un texte dont la syntaxe et le
vocabulaire sont simplifiés leur a permis de "se lancer" plus facilement dans la restitution de
récit et leur a fourni un modèle langagier plus facilement exploitable par eux. J'ai bien
entendu, à cet égard, vérifié qu'ils comprenaient l'histoire et ne se contentaient pas d'une
simple répétition de phrases dénuées de sens pour eux. Leur obstacle résidait dans la langue
en production et l'Oralbum leur a fourni un matériau à leur portée, qu'ils se sont approprié
progressivement, et qui leur a permis d'accéder à la reformulation par répétition.
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Ma conclusion est alors la suivante : les élèves bons parleurs travailleront et enregistreront
Les trois petits cochons, ce conte emportant décidément tous leurs suffrages, et les élèves plus
petits parleurs Pierre et le loup sur la base de l'Oralbum qui les place eux aussi en situation de
réussite.

I.3.3 L'entraînement en vue de l'enregistrement du CD
Je rappelle que la finalité de cette séquence est, pour les élèves, d'enregistrer un CD sur lequel
ils racontent soit Les trois petits cochons, soit Pierre et le loup.

Les élèves racontent en binômes (et dans quelques cas en trinômes) l'un ou l'autre conte, et
sont enregistrés sur un CD qui contiendra tous les enregistrements et ainsi les récits de chaque
conte produits par chaque groupe d'élèves.

J'ai choisi cette modalité car je souhaite que le CD soit l'œuvre de la classe, que les voix de
tous les élèves y figurent et que cet objet soit pour eux un souvenir de cette première année
d'école.

Par ailleurs, j'ai remarqué les disparités suivantes : certains élèves ne parviennent pas à
raconter un conte du début à la fin, certains élèves y parviennent à condition que j'amorce
chaque phase de l'histoire, d'autres encore ont des difficultés de prononciation qui ne leur
permet pas encore d'être compréhensibles lorsqu'ils produisent de longues phrases. Il m'est
donc apparu préférable d'organiser ce travail par groupes de deux ou trois élèves.

Après avoir identifié quels élèves allaient enregistrer l'un ou l'autre de ces contes selon leur
niveau de langue comme indiqué à la fin du paragraphe I.3.2 ci-dessus, j'ai constitué des
binômes, et quelques trinômes, homogènes en langue.

Deux éléments devaient alors être travaillés :
- pour les élèves, s'entraîner à raconter la partie du conte qui leur est attribuée,
- pour moi, organiser les transitions entre le récit des différentes parties et obtenir de chaque
membre du groupe qu'il écoute son partenaire.
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J'ai constaté quelques difficultés complémentaires :
- au moment de prendre en charge le récit, un manque de motivation qui conduit l'enfant à
dire qu'il n'a pas envie de raconter. Vu l'âge des élèves, après leur avoir rappelé pourquoi nous
faisons ce travail, si l'élève ne se montre pas plus motivé, je reporte en insistant sur le fait qu'il
devra raconter la prochaine fois car il serait dommage de ne pas l'entendre sur le CD,
- au contraire, une exaltation qui conduit un élève à raconter de manière fantaisiste. Par
exemple :
- Une élève : "Le loup il souffle sur la maison en paille et il mange les trois petits cochons !" L'enseignante : "tu es sûre P. ?"
- L'élève : "Oui !" en partant d'un grand rire.
Dans ce cas également, je reporte en disant qu'il faut raconter l'histoire "comme dans le livre"
pour être enregistré.
- un mutisme au moment de s'exprimer. Je pense que cette situation concerne quelques élèves,
pas nécessairement les plus timides d'ordinaire, qui "paniquent" face à "l'importance" de la
tâche. Je les rassure alors en leur rappelant que l'on s'entraîne et que l'on peut recommencer si
l'on se trompe.

J'ai organisé cet entraînement au récit à raison de plusieurs séances régulières au cours
desquelles j'ai demandé à mes élèves de raconter l'histoire soit à la classe, soit à moi seule,
souvent après avoir relu l'album ou fait réécouter l'histoire sur CD.

J'ai constaté de réels progrès de la part de mes élèves. Je joins en Annexe 3 la transcription du
récit de Les trois petits cochons et du récit de Pierre et le loup par un élève bon parleur et par
un élève petit parleur en janvier et en avril. Je reviendrai sur ces transcriptions et sur les
progrès réalisés dans la deuxième partie.

Après avoir décrit la séquence mise en œuvre en classe visant à travailler le rappel de récit, je
vais maintenant développer les questions que je me suis posées sur le rôle et les tâches qui
incombent à l'enseignant pour que le rappel de récit contribue activement à l'acquisition
langagière des élèves.
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II. LE ROLE ET LES TACHES DE
L'ENSEIGNANT POUR FAIRE DU RAPPEL
DE RECIT UN EXERCICE QUI CONTRIBUE
A L'ACQUISITION LANGAGIERE DES
ELEVES
Je vais analyser les questions que je me suis posées et les réponses que j'ai pu apporter, tout
d'abord en amont : lors de la conception de la séquence, puis en situation : sur le choix de la
posture à adopter et des interventions et interactions à mettre en place, et finalement en aval :
sur la question de l'évaluation des élèves.

II.1 LA CONCEPTION DE LA SEQUENCE
J'ai formulé différentes interrogations lorsque j'ai préparé cette séquence dédiée au rappel de
récit.

II.1.1 Quels albums choisir pour mener un travail de restitution
de récit en petite section ?
Différents éléments sont à prendre en compte pour vérifier à la fois la richesse d'une œuvre et
son accessibilité. A ce titre, les textes officiels ("Le langage à l'école maternelle", Ressources
pour faire la classe - MENJVA/DEGESCO-CNDP, 2011, p.71) préconisent de retenir des
textes pas trop difficiles ni trop longs, dont le nombre de personnages est limité, dont les
illustrations sont simples, l'intrigue linéaire et l'univers de référence accessible, et dont les
acquis culturels présupposés sont vérifiés avant la lecture. Les structures répétitives sont
préférables pour de jeunes élèves, et en tout cas les histoires comportant un schéma narratif
classique (situation initiale à situation finale). Il est également préconisé de mêler contes
traditionnels et littérature de jeunesse. Enfin, le lexique et la syntaxe doivent bien entendu être
accessibles aux élèves concernés.
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L'objectif est alors de trouver des albums accessibles à des élèves de trois/quatre ans, c'est-àdire des textes qui excèdent légèrement leurs capacités langagières, tâche difficile notamment
pour un enseignant débutant.

Des recherches initiées par Laurence Lentin ont été menées pour permettre d'identifier des
critères pertinents pour choisir des livres et ainsi faciliter cette tâche. Les critères dégagés sont
les suivants :

- le thème : il serait préférable de choisir un thème proche de l'expérience quotidienne des
enfants. S'il est vrai que ce type de thème intéresse les élèves systématiquement, il n'en reste
pas moins que les contes merveilleux retiennent aussi leur attention et les entraînent vers
l'imaginaire,
- un déroulement linéaire, c'est-à-dire sans flashback, qui permettra à l'enfant de restituer plus
facilement l'enchaînement des événements de l'histoire,
- la redondance entre le texte et les illustrations afin de ne pas perturber la compréhension de
l'enfant, dans les situations où l'enseignant se sert des images ce qui n'est pas toujours le cas,
- un texte adapté au langage de l'enfant : la présence de dialogues à condition que chaque
locuteur soit clairement identifié avant ses paroles, la proportion de phrases simples et de
phrases complexes ainsi que leur longueur doivent être pris en compte, certaines constructions
peuvent induire des difficultés de compréhension : verbes sans sujet ou phrases sans verbe,
propositions ou éléments placés en incise entre les principaux constituants de la phrase
notamment,
- le temps et le lieu de l'histoire,
- les reprises par un pronom à condition que le nom figure avant et non loin du pronom qui le
reprend,
- le vocabulaire.

Ces critères sont décrits dans Des albums pour apprendre à parler, de Emmanuelle Canut,
Florence Bruneseaux-Gauthier et Martine Vertalier, préfacé par Laurence Lentin (éditions
SCEREN-CRDP).

Lorsque j'ai sélectionné les albums de la séquence que j'ai mise en place, je connaissais les
instructions officielles mais pas encore ces critères précis qui m'auraient grandement aidée. Je
pense, d'ailleurs, n'avoir pas toujours fait le bon choix : certains albums ont dépassé la
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compréhension de mes élèves pour diverses raisons, notamment C'est moi le plus fort. Je m'en
suis rendu compte en menant les différentes séances et en constatant que certains récits étaient
mieux compris, mieux mémorisés et mieux restitués que d'autres.

II.1.2 Quels objectifs langagiers définir ?
S'il est évident que des objectifs langagiers doivent être fixés, il n'est pas aisé de les identifier
avec précision.

Les travaux de Philippe Boisseau qu'il décrit notamment dans son ouvrage Enseigner la
langue orale en maternelle, op.cit., ont été pour moi d'une aide précieuse. En effet, l'auteur
identifie les objectifs à atteindre en fonction de l'âge des enfants, en partant du principe que la
langue implique trois aspects : le lexique, la syntaxe et l'articulation. Pour Philippe Boisseau,
l'articulation est la prononciation, et plus généralement l'apprentissage de la phonologie (Ibid,
p.218 et suivantes).

A l'aide des objectifs indiqués dans cet ouvrage et classés par âge, j'ai pu identifier, au
moment d'initier la séquence décrite ici, pour chacun de mes élèves, le niveau de langue
atteint et fixer pour chacun les objectifs vers lesquels tendre.

En effet, le niveau de syntaxe était très variable chez mes élèves et si l'on pouvait attendre de
la part de certains l'élaboration de phrases complexes comportant des propositions
subordonnées, d'autres allaient déjà beaucoup progresser s'ils parvenaient à construire une
phrase de type "groupe nominal + verbe + complément".

En ce qui concerne l'articulation, les niveaux étaient également très différents : certains élèves
avaient besoin de s'entraîner à parler de plus en plus distinctement, d'autres étaient peu
compréhensibles, d'autres encore articulaient parfaitement.

Enfin, en ce qui concerne le lexique, j'ai pu constater un niveau assez uniforme chez mes
élèves qui globalement bénéficient à la maison d'un environnement culturel stimulant, et
l'enjeu a été alors plus de passer d'un vocabulaire passif à un vocabulaire actif et qu'ils
utilisent ce lexique en production. Néanmoins, leur lexique devait globalement être enrichi,
notamment en ce qui concerne les prépositions, les adverbes, les adjectifs et les verbes.
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Après avoir effectué cet état des lieux des compétences langagières de mes élèves, j'ai essayé
d'identifier plus précisément les compétences que mes élèves pouvaient développer en langue
et fixé les objectifs suivants :

- un allongement des énoncés,
- la construction de phrases comportant au moins groupe nominal + verbe + complément,
- l'utilisation des pronoms personnels "il" et "ils",
- un récit au passé composé et à l'imparfait pour Les trois petits cochons (Pierre et le loup est
lui relaté au présent dans l'Oralbum),
- l'utilisation de connecteurs temporels tels que "après", "ensuite" ou "alors" et pas seulement
"et" et "et puis",
- l'enrichissement des phrases et du lexique à l'aide d'adjectifs qualificatifs, d'adverbes, de
prépositions et de verbes,
- l'emploi de propositions subordonnées introduites par "parce que".

Pour les élèves bons parleurs, capables de restituer Les trois petits cochons assez facilement et
capables dès janvier de reformulations paraphrastiques sur une proportion non négligeable de
ce conte, l'entraînement au récit s'est effectué le plus souvent après relecture du conte ou
réécoute du CD, et ma tâche a consisté à proposer aux élèves des structures plus élaborées,
des mots nouveaux, afin d'enrichir le récit qu'ils savaient déjà faire.

En revanche, pour les petits parleurs, qui, au départ, ne racontaient que des moments d'un
conte à l'aide de mots isolés ou de phrases très minimales, j'ai visé la reformulation par
répétition du texte de l'Oralbum de Pierre et le loup que j'ai relu ou qu'ils ont réécouté sur CD
et dont les élèves ont fait ensuite le récit, pour que ces élèves s'approprient de nouvelles
structures de phrases et de nouveaux mots.

II.1.3 Quelles modalités d'organisation de classe choisir ?
Si la lecture au groupe-classe d'un album permet aux enfants de partager une expérience
commune au même moment, et permet également une interaction entre les élèves qui peut être
riche, tous les spécialistes s'accordent sur le fait que les séances de langage doivent être
menées en petits groupes. En effet, si l'on s'en tient au groupe-classe, seuls les bons parleurs et
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les élèves peu timides vont s'exprimer et il va être difficile pour l'enseignant d'apporter à
chacun l'étayage dont il a besoin.

J'ai donc opté pour le dispositif suivant : une ou deux lectures magistrales au groupe-classe
suivies d'un échange et de questions de compréhension, puis des séances spécifiques (décrites
dans les sous-parties I.2 et I.3 ci-dessus) menées avec des groupes de six élèves. Les séances
ont ensuite été conduites avec deux ou trois élèves pour les entraînements décrits au
paragraphe I.3.3.

La question qui s'est alors posée a concerné les modalités de formation des groupes en
question : fallait-il constituer des groupes homogènes ou hétérogènes en termes de niveau de
langue ?

Chaque formule présente son intérêt propre.
En effet, le rappel de récit en groupe hétérogène permet l'appropriation de la situation de
communication par les plus faibles et un apprentissage grâce aux pairs par imitation, mais le
risque est la monopolisation de la parole par les plus performants.

Si l'on choisit le rappel de récit en groupe homogène, l'avantage est une participation active
des enfants, la multiplication des interactions langagières avec l'adulte et un apprentissage
grâce aux reformulations de l'adulte ou des pairs, ainsi que la possibilité pour les petits
parleurs de s'exprimer avec leurs mots et à leur vitesse. Mais le danger s'agissant d'un groupe
de petits parleurs est la prise en charge trop importante de la parole par l'adulte qui doit
insuffler une dynamique qui n'émergera pas spontanément du groupe.

J'ai expérimenté les deux types de configurations dans ma classe.

L'organisation en groupes hétérogènes n'a pas bien fonctionné et la parole a été monopolisée
par les enfants les plus à l'aise avec la langue, reléguant les plus faibles au silence.

L'organisation en groupes homogènes a été une solution efficace pour les élèves les plus
performants et a conduit à des échanges entre pairs particulièrement riches. En revanche, la
mise en place d'un groupe homogène de petits parleurs n'a pas été une expérience à rééditer :
ils n'ont pas été incités à s'exprimer comme je l'espérais et j'ai dû prendre la parole de manière
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quasi-permanente pour relancer les échanges, à l'exception des séances basées sur l'Oralbum
de Pierre et le loup au cours desquelles les petits parleurs se sont assez bien exprimés.

En ce qui concerne les petits parleurs, la solution la plus efficace a été de travailler
individuellement avec chaque enfant en profitant du temps de l'accueil ou du réveil de la
sieste notamment.

II.1.4 Comment motiver les élèves et quel sens donner au rappel
de récit ?
Comment inciter des élèves de petite section à raconter une histoire qui leur a été lue ? Si en
tant qu'adultes et enseignants nous identifions immédiatement le sens et l'intérêt de cette
situation, il n'en va pas de même pour des enfants d'environ trois ans : pourquoi raconter
l'histoire à la maîtresse qui la connaît déjà ? Pourquoi la répéter encore et encore ?

J'ai utilisé à cet effet quelques situations-jeu qui se sont révélées être très efficaces : lors des
séances impliquant des restitutions partielles, j'ai, par exemple, fait semblant de me tromper
ou d'avoir oublié et les élèves ont été très contents de me rafraîchir la mémoire et de me
corriger.

En ce qui concerne les séances dédiées à un rappel total de récit, la présence de marionnettes a
beaucoup motivé les enfants qui avaient plaisir à mettre en scène l'histoire à l'aide de ce
support.

Enfin, le fait d'enregistrer un CD qui sera offert à leurs parents a fini de donner du sens à cette
tâche et les a incités à travailler l'amélioration de leur discours. Le rappel de récit a pris alors
un sens précis pour eux qui n'est autre que le sens attribué à tout récit d'une histoire : raconter
le récit pour le transmettre.
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II.1.5 Faut-il systématiquement montrer les illustrations des
albums lus aux élèves ?
Les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur cette question.

En effet, les illustrations peuvent apporter aux élèves un support à la compréhension du texte
lorsqu'elles sont simples et redondantes avec ce dernier.

En revanche, si ce n'est pas le cas, elles peuvent être un frein à la compréhension ou apporter
aux enfants des informations qui ne sont pas strictement nécessaires et les éloigner du cœur du
récit.

Je citerai ici l'exemple suivant. Une des illustrations de l'album de Les trois petits cochons que
j'ai lu à mes élèves représentait les cochons quittant leur mère pour aller construire leurs
maisons et un ver de terre qui pleurait. Mes élèves se sont beaucoup intéressés à la présence
de ce ver de terre, inopportune dans ce récit, et il a été difficile de leur faire comprendre qu'il
ne faisait pas partie des personnages principaux…..

Par ailleurs, une lecture sans l'appui des illustrations incite les élèves à se créer une "image
mentale" des personnages et du récit sans les enfermer dans une vision unique : celle de
l'illustrateur, selon les termes de Mireille Brigaudiot dans son ouvrage Apprentissages
progressifs de l'écrit à l'école maternelle, op. cit.

Au cours de la séquence décrite dans ce mémoire, j'ai varié les situations et lu les albums
parfois avec, parfois sans, les illustrations. J'ai alors pu constater que les élèves n'étaient pas
gênés par l'absence des images et comprenaient très bien l'histoire sans ces dernières.

En ce qui concerne l'exercice de la restitution de récit, j'ai constaté que les illustrations,
censées aider les élèves en leur apportant un support, se sont avéré parfois être un obstacle. En
effet, ces dernières ont entraîné les enfants vers une simple description d'image, activité
langagière certes très utile, mais différente du rappel de récit. Par ailleurs, les illustrations ont
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induit chez les élèves un récit au présent alors que je souhaitais axer le travail sur le système
des temps et l'emploi des temps du passé tels que le passé composé et l'imparfait.

La posture de l'enseignant doit également être réfléchie à l'avance et précisée.

II.2 LA POSTURE ET LES INTERVENTIONS DE
L'ENSEIGNANT AU COURS DES SEANCES
En situation, les principales questions que je me suis posées ont été : quelles relances dois-je
faire ? Quelles corrections dois-je apporter ? Dois-je reformuler systématiquement les énoncés
des élèves ?

Pour la plupart des spécialistes, l'interaction pour être efficace, doit se situer dans une zone de
développement potentiel de la langue de l'enfant, légèrement au-delà de ses capacités
langagières actuelles, c'est-à-dire dans sa "zone proximale de développement" ainsi nommée
par Lev Vygotski. Selon Laurence Lentin : "une interaction langagière est efficace si elle
sollicite les ressources langagières maximales de l'enfant".

Dans l'ouvrage Des albums pour apprendre à parler, op. cit., les auteurs décrivent les
interactions à éviter :

- les questions partielles qui entraînent des réponses sous forme de phrases incomplètes,
- les questions totales qui engendrent des réponses minimales par "oui" ou par "non",
- les corrections et demandes de répétition : l'enfant va s'exécuter et répéter après l'adulte
parce qu'il parvient à mémoriser momentanément le mot ou l'énoncé, mais il ne peut y avoir
appropriation durable car elle n'est pas liée aux tâtonnements volontaires de l'enfant nés de ses
hypothèses sur le fonctionnement de la langue,
- les phrases interrompues : elles invitent l'enfant à compléter l'énoncé de l'adulte et
conduisent à des phrases incomplètes voire à des mots isolés.

J'ai pratiqué par erreur ces différentes interventions et ainsi pu expérimenter leurs effets
négatifs.
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Les mêmes auteurs préconisent au contraire de reformuler les énoncés des élèves, mais à
condition que la reformulation soit adaptée à la langue en cours d'acquisition de l'enfant.
Ainsi, selon ces spécialistes, l'absence de reformulation et les reformulations sans
allongement ni complexification privent l'enfant de stimulation. Les reformulations au même
niveau de complexité ou moins complexes que les productions de l'enfant ne l'aideront pas à
progresser. A l'inverse, les reprises par l'adulte qui se situent bien au-delà des capacités de
l'enfant risquent de le "perdre".

Pour être efficace, la reformulation par l'enseignant doit s'appuyer sur les caractéristiques des
énoncés produits par l'élève et lui offrir un peu plus de vocabulaire et de syntaxe que ce qu'il
maîtrise déjà. L'enfant peut alors tenter des énoncés plus longs et plus complexes.

Je donnerai l'exemple suivant. Un de mes élèves, bon parleur, a produit l'énoncé suivant lors
de son récit de Les trois petits cochons : "Le loup il a soufflé sur la maison en paille et il l'a
cassée". J'ai reformulé son énoncé de la manière suivante : "Oui. Le loup a soufflé sur la
maison en paille du premier petit cochon et il a réussi à la détruire". Cet élève a par la suite
repris l'énoncé que je lui ai proposé de la manière suivante : "Le loup il a soufflé sur la maison
en paille du premier petit cochon et il l'a détruit".

Les mêmes auteurs indiquent qu'il est également important d'apporter à l'élève une
approbation lorsqu'il effectue une activité langagière, qui peut venir du maître qui valide ses
propos, ou de ses pairs qui confirment, infirment, ou complètent, etc… Cette tâche correspond
à la fonction de "feedback" : "fonction d'étayage" mise en avant et ainsi nommée par Jérôme
Bruner.

Le rôle de l'enseignant dans les interactions langagières est complexe mais j'ai remarqué que,
de même qu'une mère ajuste son niveau de langue aux capacités de son enfant de manière
naturelle, l'enseignant peut s'adapter aux capacités langagières de ses élèves lorsqu'il les
connaît suffisamment.

En revanche, savoir proposer à ses élèves des énoncés d'un niveau de complexité légèrement
supérieur à leurs capacités, savoir "doser" en quelque sorte ce que l'on propose aux élèves est
un exercice très difficile.
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J'ai cité plus haut un exemple de reformulation que j'ai proposé à un élève et qui me semble
adapté puisque ce dernier se l'est plus ou moins approprié. Je peux à l'inverse évoquer un
autre exemple qui s'est avéré beaucoup moins positif. En effet, un autre de mes élèves bon
parleur a produit en racontant Les trois petits cochons : "Le loup il est monté dans la
cheminée et il est tombé dans l'eau et il s'est brûlé la queue". J'ai tenté la reformulation
suivante : "Oui. Le loup est passé par la cheminée, il est tombé dans la marmite pleine d'eau
bouillante et il s'est brûlé la queue." Cet élève n'a pas repris mon énoncé et je pense que je n'ai
pas su doser ses capacités. Il n'était en effet pas encore capable à la fois de changer le verbe
"monter" en "passer" et d'utiliser la préposition "par" qui ne renvoyait certainement pour lui à
aucune réalité car le loup se retrouve bien "dans" la cheminée. De même, il était trop difficile
pour lui de passer de "dans l'eau" à "dans la marmite pleine d'eau bouillante".

A la fin de la séquence, il convient de procéder à l'évaluation des compétences des élèves,
étape qui soulève également des questions.

II.3 L'EVALUATION DES ELEVES
En premier lieu, je développerai la question des modalités de mise en œuvre de cette
évaluation, et en second lieu, je présenterai les conclusions de l'évaluation de mes élèves.

II.3.1 Le choix des modalités et de l'outil d'évaluation
Comment évaluer les productions des élèves dans le cadre d'un rappel de récit ? Comment
savoir si chaque élève a développé les compétences langagières correspondant aux objectifs
fixés pour lui ? Quel outil mettre en place pour effectuer une évaluation la plus précise
possible ?

Dans Enseigner la langue orale en maternelle, op. cit., Philippe Boisseau propose un outil
d'évaluation de la langue orale : une grille visant à évaluer l'expression et la communication
d'une part, et la construction de la syntaxe d'autre part. Trois grands niveaux de construction
progressive de la syntaxe sont identifiés : "J'utilise des mots phrases ou des phrases à deux
mots", "Je parle en phrases élémentaires bien construites" et "Je sais parler en phrases
complexes". Cette grille est reproduite en Annexe 4.
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A l'aide de cette grille, j'ai effectué une évaluation diagnostique, et j'ai pu identifier au début
de la séquence les compétences langagières de mes élèves et j'en ai déduit des objectifs
langagiers, différents selon leur niveau de langue, tels qu'évoqués au paragraphe II.1.2 cidessus.

Cet outil m'a ainsi donné des repères fort utiles pour une évaluation globale de la langue chez
un enfant d'environ trois ans mais ne me semble pas suffisamment détaillé pour permettre
d'analyser les progrès accomplis dans l'exercice spécifique du rappel de récit.

Une étude menée par deux chercheurs québécois : Hélène Makdissi et Andrée Boisclair,
développée dans "Le développement de la structuration du récit chez l'enfant d'âge
préscolaire", Actes du neuvième colloque de l'AIRDF, 2004, p. 4 à 16, a permis d'analyser ce
que les enfants de trois à six ans expriment lorsqu'on leur demande de raconter une histoire
qui leur a été lue. Ces deux chercheurs ont dégagé, à l'issue de cette étude, sept niveaux
d'organisation du rappel de récit allant de la dénomination d'objets ou de personnages à
l'expression de relations causales entre différents éléments du récit. Cette grille appelée "grille
de conceptualisation" et reproduite en Annexe 5 permet à l'enseignant de situer ses élèves
dans leur compréhension de l'histoire.

La compréhension par les élèves, et par conséquent l'évaluation de cette compréhension par
l'enseignant, sont bien entendu essentielles. A cet égard, cette grille m'a permis d'évaluer le
niveau de compréhension par mes élèves des albums que je leur ai lus. Cependant, cet outil ne
m'a pas paru pertinent pour évaluer les compétences langagières en production de mes élèves
dans le cadre d'une restitution de récit.

Je me suis basée, pour effectuer cette évaluation, sur les travaux de Claire Martinot sur la
reformulation. En effet, dans son article "Reformulation et acquisition de la complexité
linguistique", op. cit., p.1, elle indique : "Acquérir sa langue maternelle implique non
seulement d'apprendre à construire des séquences de un ou plusieurs mots exprimant une
signification, ce sur quoi il y a consensus dans les recherches en acquisition, mais aussi, et
surtout, d'apprendre à complexifier ses énoncés".

La reformulation est au cœur du travail de rappel de récit, comme nous l'avons dit en
introduction. L'enjeu est par conséquent d'évaluer l'enrichissement et la complexification
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progressive que l'enfant va faire des énoncés qu'il produit et la question à poser pour évaluer
est alors : en quoi le récit produit aujourd'hui par tel élève est plus riche et plus complexe
qu'avant ?

J'ai ainsi décidé de procéder à une première évaluation en janvier, à titre d'évaluation
diagnostique du rappel de récit proprement dit. J'ai demandé à mes élèves de me raconter l'un
ou l'autre des contes choisis et j'ai enregistré leur récit.

Après le travail d'entraînement que j'ai conduit avec mes élèves, j'ai procédé à de nouveaux
enregistrements en avril, j'ai comparé les énoncés produits par mes élèves et cherché à
analyser de quelle manière ces énoncés se sont enrichis. Ma grille d'analyse a été basée sur les
objectifs langagiers spécifiques décrits au paragraphe II.1.2 ci-dessus.

II.3.2 Les résultats de l'évaluation mise en œuvre
A l'issue de ce travail d'évaluation, j'ai constaté des progrès chez tous les élèves car leurs
énoncés se sont tous allongés et complexifiés.

Je donne ici quelques exemples de progrès notés au niveau syntaxique et lexical :

- l'utilisation de pronoms personnels : plusieurs enfants ont réussi à remplacer :"Le loup, il…"
par "Il…." lorsque le loup a déjà été nommé dans la phrase précédente : "Le loup il a cassé la
maison en bois et après il est allé voir l'autre petit cochon".
- l'élaboration de phrases simples : les élèves racontant Pierre et le loup sont globalement
passés de : "Y'a le loup et Pierre. La corde" à "Pierre il attrape le loup avec la corde",
- un récit au passé composé et à l'imparfait : tous les élèves racontant Les trois petits cochons
ont fait ce récit au passé composé alors qu'ils l'effectuaient au présent lors des premières
séances. Certains ont employé l'imparfait, voire le plus-que-parfait : "Le petit cochon il avait
construit une maison en paille et le loup il est venu…".
- l'utilisation de connecteurs temporels tels que "après", "ensuite" ou "alors" : les récits finaux
ont continué à comporter des "et puis" et des "et ben" mais j'ai noté aussi de nombreux
"ensuite" et "et après". Presque tous les élèves ont terminé l'histoire par "à la fin".
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- l'enrichissement des phrases à l'aide d'adjectifs qualificatifs, d'adverbes : les élèves n'ont
quasiment pas ajouté d'adjectifs qualificatifs mais ont employé plus facilement des
compléments du nom : "Le loup il est entré dans la cheminée de la maison en briques" au
lieu de "Le loup il est entré dans la cheminée". En ce qui concerne les adverbes, il y a eu
quelques ajouts comme "Le loup il est au zoo maintenant" à la place de "Le loup au zoo".
- l'emploi de propositions subordonnées introduites par "parce que" : cet emploi s'est
généralisé : "Le loup il a soufflé mais il a pas cassé la maison en briques parce qu'elle est
solide" au lieu de "Le loup il a soufflé et il a pas cassé la maison en briques". J'ai aussi noté
l'ajout de propositions subordonnées relatives uniquement chez quelques très bons parleurs :
"Le petit cochon il est allé dans la maison en bois qui était à son frère".
- le lexique verbal : par exemple, plusieurs élèves ont remplacé "casser" par "détruire" lorsque
le loup souffle sur une maison et la plupart ont remplacé "faire une maison" par "construire
une maison".

En ce qui concerne la prononciation, la prononciation d'un de mes élèves parlant espagnol à la
maison a beaucoup progressé. En revanche, deux autres de mes élèves ne prononçant pas de
manière compréhensible au début n'ont réussi, avec beaucoup d'entraînement, qu'à articuler
une ou deux phrases très courtes de manière compréhensible.

Je peux alors conclure que les récits produits par mes élèves se sont complexifiés et enrichis à
la faveur de cette séquence de différentes manières et à différents degrés comme illustré par
les quelques exemples ci-dessus et par les transcriptions reproduites en Annexe 3.
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CONCLUSION
En conclusion, il apparaît qu'un travail régulier, progressif et répété sur la restitution de récit,
avec notamment le support d'albums à la portée langagière des élèves et suscitant leur intérêt
et la définition d'objectifs langagiers précis, joue un rôle dans l'acquisition langagière des
élèves car ce travail les conduit à utiliser et à s'approprier progressivement des structures
syntaxiques plus complexes et un lexique plus large. Les interventions et interactions de
l'enseignant doivent également être définies avec attention et se situer dans la zone proximale
de développement des élèves pour les accompagner de manière pertinente dans ce processus
d'appropriation. Enfin, conçu comme un acte de communication, c'est-à-dire avec un
destinataire pour ce récit et une intention claire de porter ce récit à la connaissance de ce
destinataire, le rappel de récit permet aussi une meilleure qualité d'expression de la part des
élèves et une plus grande facilité à prendre la parole et à la garder plus longtemps.

Il serait maintenant intéressant de se demander si, et comment, les élèves vont mobiliser dans
d'autres activités les compétences construites avec cet exercice de restitution de récit.

Si l'on demande à un élève de raconter un événement vécu, par exemple, on cherchera à
observer quelles compétences développées dans l'exercice du rappel de récit sont mobilisées :
cet élève a-t-il recours à des propositions subordonnées ? Remplace-t-il parfois "et ben" par
"après" ? Quelle est la longueur de son énoncé ? S'exprime-t-il avec des mots-phrases, avec
des phrases simples ou des phrases complexes ? Emploie-t-il un temps du passé pour relater
cet événement passé ?

Se pose alors la question du réinvestissement et des diverses situations qui peuvent être mises
en place en classe pour y répondre.
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ANNEXE 1
FICHE DE PREPARATION DE LA SEQUENCE DECRITE EN
PARTIE I
PROJET LECTURE / RESTITUTION DE RECIT - PERIODES 2, 3 ET 4 - ANNEE 2015/2016
- CLASSE DE TPS-PS - LE LOUP

Domaines d'apprentissage :
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - l'oral : s'exprimer dans un langage
syntaxiquement correct et précis et pratiquer divers usages du langage oral : raconter - l'écrit : écouter
de l'écrit et comprendre, découvrir la fonction de l'écrit
2. Agir, s'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : illustrer l'histoire
Objectifs : construire le langage oral en s'appuyant sur des histoires lues et en restituant un récit, se
construire une culture littéraire autour du personnage du loup dans la littérature de jeunesse, découvrir
un type d'écrit : le conte
Organisation : par groupes de 6 élèves en activité dirigée par l'enseignante, ou en collectif selon la
nature de l'activité
Prolongements : en arts visuels

1ERE PARTIE : DECOUVERTE DU PERSONNAGE TRADITIONNEL DU LOUP
(PERIODE 2)
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SEANCE

OBJECTIF

DUREE

DEROULEMENT

CONSIGNE

MATERIEL

Séance 1 Découverte

Faire
émerger les
représentatio
ns des élèves
sur le loup
Expliciter le
projet

10'

Regardez ces livres : de
quoi parlent-ils ?
Connaissez-vous ce
personnage ? Est-il
méchant ou gentil ? Vous
fait-il peur ?

Les 7 livres
du corpus

Séance 2 Lecture des
3 Petits
Cochons

Découvrir ce
conte

10'

En collectif,
observer les
livres du corpus
choisi, observer
les couvertures,
s'exprimer sur
les histoires
déjà connues,
préciser le rôle
du loup, dire si
l'on a peur du
loup.
Expliquer aux
élèves qu'à la
fin ils
raconteront
aussi une
histoire de loup
qu'ils
enregistreront
pour leurs
parents
En collectif :
- Montrer la
couverture,
demander aux
élèves s'ils
connaissent
l'histoire
- Lecture du
conte
- Questions de
compréhension:
personnages,
personnage du
loup
(description)

- Regardez la couverture
de ce livre. Connaissezvous cette histoire ?
- Quels personnages voiton dans cette histoire ?
Que se passe-t-il dans
cette histoire ? Comment
est le loup ?

Les 3 Petits
Cochons
collection
"Petits
contes à
raconter"

Séance 3 Relecture
des 3 petits
Cochons

Mémoriser
ce conte
Le raconter

10'

En collectif :
- Relecture du
conte
- Les élèves à
leur tour le
racontent

Maintenant c'est vous qui
allez raconter cette
histoire (avec les
illustrations en support)

Les 3 Petits
Cochons
collection
"Petits
contes à
raconter"
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Séance 4 Lecture du
Petit
Chaperon
Rouge

Découvrir ce
conte

10'

En collectif :
- Montrer la
couverture,
demander aux
élèves s'ils
connaissent
l'histoire
- Lecture du
conte
- Questions de
compréhension:
personnages,
personnage du
loup
(description)

- Regardez la couverture
de ce livre. Connaissezvous cette histoire ?
- Quels personnages voiton dans cette histoire ?
Que se passe-t-il dans
cette histoire ?
Comment est le loup ?

Le Petit
Chaperon
Rouge
d'après C.
Perrault
Collection
"Les belles
histoires"

Séance 5 Relecture
du Petit
Chaperon
Rouge

Mémoriser
ce conte

10'

En collectif :
- Relecture du
conte
Questionnemen
t sur le
personnage du
loup

Que fait le loup ?
L'histoire se termine-telle bien ? Le loup vous
fait-il peur dans cette
histoire ?

Séance 6 Travail sur
les images
séquentielle
s du Petit
Chaperon
Rouge

Remettre
dans l'ordre
chronologiqu
e les images
séquentielles
Reformuler
le conte

10'

La vache Coquine a
dérangé les images du
Petit Chaperon Rouge.
Vous allez devoir les
remettre dans le bon
ordre. Qui a le début de
l'histoire ? etc…

Séance 7 Lecture du
Loup et les
7
Chevreaux

Découvrir ce
conte

10'

Par groupes de
6 (atelier dirigé)
:
Remettre dans
l'ordre
chronologiques
4 images
séquentielles du
conte en
reformulant
l'histoire
En collectif :
- Montrer une
ou 2 pages
centrales,
demander aux
élèves s'ils
connaissent
l'histoire
- Lecture du
conte
- Questions de
compréhension:
personnages,
personnage du
loup
(description)

Le Petit
Chaperon
Rouge
d'après C.
Perrault
Collection
"Les belles
histoires"
Marionnette
s
Photocopies
de 4
illustrations
du Petit
Chaperon
Rouge

- Regardez cette image.
Connaissez-vous cette
histoire ?
- Quels personnages voiton dans cette histoire ?
Que se passe-t-il dans
cette histoire? Comment
est le loup ?

Le Loup et
les 7
Chevreaux
d'après
Grimm
Collection
"Mes contes
préférés"

Séance 8 -

Mémoriser

15'

En collectif :

- Vous vous rappelez les

Le Loup et
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Relecture
du Loup et
les 7
Chevreaux

ce conte
Le comparer
aux
précédents

- Relecture du
conte
- comparaison
avec les
précédents :
personnage du
loup, issue du
conte

3 Petits Cochons et le
Petit Chaperon Rouge.
Le loup est-il aussi
méchant/malin/intelligen
t ? Ce conte finit-il bien ?

les 7
Chevreaux,
Les 3 Petits
Cochons, le
Petit
Chaperon
Rouge

2EME PARTIE : DECOUVERTE DU LOUP VU PAR LES AUTEURS CONTEMPORAINS
DE LITTERATURE DE JEUNESSE (PERIODES 2 ET 3)

Séance 9 - Lecture
de C'est Moi le Plus
Fort

Découvrir cet
album
Découvrir une
autre vision du
loup

10'

En collectif :
- Découverte de
la couverture et
émission
d'hypothèses sur
l'histoire
- Lecture de
l'album
- Vérification
des hypothèses

Séance 10 Relecture de C'est
Moi le Plus Fort

Mémoriser cet
album
Décrire les
personnages

10'

Séance 11 - Lecture
de Une Soupe au
Caillou

Découvrir cet
album
Découvrir une
autre vision du
loup

10'

En collectif :
- Relecture de
l'album
- Mettre l'accent
sur la présence
de personnages
déjà rencontrés
et les décrire
En collectif :
- découverte
d'une page de
l'album (le loup
frappe à la porte
de la poule)
- Emission
d'hypothèses
- Présentation de
la couverture et
du titre
- Lecture de
l'album
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- Regardez la
couverture de
ce livre. Que
voyez-vous ?
Ce loup a-t-il
l'air méchant
? De quoi va
parler ce livre
d'après vous
?
- Quels
personnages
voit-on dans
cette histoire
? Que se
passe-t-il
dans cette
histoire?
Comment est
le loup ?
Avons-nous
déjà
rencontré ce
personnage
(ex. le PCR)
? etc…

C'est Moi le
Plus Fort de
M. Ramos

- Que voyezvous sur cette
image ? Que
fait le loup ?
Que fait la
poule ? Que
va-t-il se
passer d'après
vous ?

Une Soupe
au Caillou de
A. Vaugelade

C'est Moi le
Plus Fort de
M. Ramos

- Vérification
des hypothèses
En collectif :
- lecture de
l'album
- questions de
compréhension :
personnages,
pourquoi le loup
ne mange pas les
animaux à sa
portée ?

Séance 12 Relecture de Une
Soupe au Caillou

Mémoriser cet
album
Travailler sur les
inférences

10'

Séance 13 - Lecture
de l'album Le Loup
qui avait peur de
son ombre

Découvrir
l'album sans les
illustrations

10'

- Lecture de
l'album
- Questions de
compréhension:
personnages,
personnage du
loup
(description)

Séance 14 Relecture de
l'album Le Loup qui
avait peur de son
ombre

Redécouvrir
l'album avec les
illustrations
Prendre
conscience du
"renversement"
du personnage
du loup

10'

En collectif :
- Montrer la
couverture,
demander aux
élèves s'ils
connaissent
l'histoire/ ce
personnage du
loup
- Relecture de
l'album
- le loup et la
peur
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- Quels
personnages
voit-on dans
cette histoire
? Que se
passe-t-il
dans cette
histoire ?
Comment est
le loup ?
Pourquoi le
loup ne
mange pas les
animaux à
votre avis ?
- je vais lire
une histoire
sans vous
montrer les
images.
Attention, il
faut bien
m'écouter et
vous allez
fabriquer
dans votre
tête les
images
- Quels
personnages
voit-on dans
cette histoire
? Que se
passe-t-il
dans cette
histoire ?
Comment est
le loup ?
Regardez la
couverture de
ce livre.
Connaissezvous cette
histoire ?
Qui a peur du
loup dans
cette histoire
? De quoi le
loup a-t-il
peur ? Est-il
différent des
loups des
autres

Une Soupe
au Caillou de
A. Vaugelade

Le Loup qui
avait peur de
son ombre de
O. Lallemand
et E.
Thuillier

Le Loup qui
avait peur de
son ombre de
O. Lallemand
et E.
Thuillier

histoires que
nous avons
lues ?
Séance 15 - Synthèse
sur les différentes
histoires de loups

Associer les
personnages aux
albums lus, les
nommer et
reformuler
l'histoire

10'

Séance 16 Institutionnalisation
de la synthèse

Associer les
personnages aux
albums lus, les
nommer et
reformuler
l'histoire

10'

Séance 17 - Les
différents loups

Classer les loups
rencontrés dans
les différents
albums
(méchant/gentil)
Prendre
conscience des
différents types
de personnages
du loup

10'

Par groupes de 6
(atelier dirigé) :
Les élèves
disposent des
images des loups
des différents
albums lus et
l'enseignante
montre la
couverture de
chaque album
l'une après
l'autre. Les
élèves doivent
mettre chaque
loup à sa place
et justifier leur
réponse
En collectif :
réalisation d'une
affiche avec les
couvertures des
albums lus et les
images de
chaque loup
collées sur
chaque
couverture
Par groupes de 6
(atelier dirigé) :
Les élèves
disposent des
images des loups
des différents
albums lus et
doivent les
classer dans la
maison des
méchants et dans
celle des gentils
et expliquer
pourquoi

Vous avez
des images
des loups de
chaque
histoire que
nous avons
lue. Vous
allez aider
chaque loup à
retourner
dans son
histoire

Photocopies
des images
des loups de
chaque
histoire
plastifiées (3
étant l'image
du loup de
l'album
même et 3
étant issues
d'autres
albums)
Chaque
album

Nous allons
préparer une
affiche avec
nos histoires
de loups et
l'accrocher
dans la classe
pour la
montrer à vos
parents
Voici des
images des
loups de
chaque
histoire que
nous avons
lue et voici 2
maisons : la
maison des
loups
méchants et
la maison des
loups gentils.
Où allez-vous
mettre
chaque loup ?

Une grande
feuille de
Canson
Photocopies
des
couvertures
des albums
Images
plastifiées
des loups
Photocopies
des images
des loups de
chaque
histoire
Feuille A4
représentant
la maison des
loups
méchants
(image de
loup féroce)
Feuille A4
représentant
la maison des
loups gentils
(image de
loup
souriant)

3EME PARTIE : PIERRE ET LE LOUP (ORALBUM) : NOUVELLE HISTOIRE DE LOUP
ET REMEDIATION
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SEANCE

OBJECTIF

DUREE

DEROULEMENT

CONSIGNE

MATERIEL

Séance 18 Lecture de
l'Oralbum
Pierre et le
Loup

Découvrir
ce conte
Objectifs
langagiers :
cf oralbulm

10'

En collectif :
- Découverte de
la couverture et
émission
d'hypothèses
sur l'histoire
- Lecture de
l'album
- Vérification
des hypothèses

- Que voyez-vous sur la
couverture de ce livre ?

Pierre et le
Loup Oralbum
P.
Boisseau

Séance 19 Relecture de
l'Oralbum
Pierre et le
Loup

Mémoriser
ce conte et
le comparer
aux
précédents
Objectifs
langagiers :
cf oralbulm

10'

- Vous vous rappelez les
loups des autres histoires
que nous avons lues ? Le
loup est-il aussi
méchant/malin/intelligent/g
entil ? Ce conte finit-il bien
?

Pierre et le
Loup Oralbum
P.
Boisseau

2 séances
intermédiair
es Ecoute du
CD Pierre et
le Loup

Mémoriser
ce conte

10'

Ecoutez bien l'histoire et
tournez les pages du livre à
chaque fois que vous
entendez la clochette

Pierre et le
LoupOralbum
p.
Boisseau +
CD

Séance 20 Jeu de la
recherche de
la page sur
Pierre et le
Loup

Reformuler
l'histoire
Objectifs
langagiers :
cf oralbulm

10'

- Je vais vous raconter une
page de cette histoire. Vous
allez prendre la bonne page
en la choisissant sur la table
et ensuite la montrer aux
autres
- Maintenant c'est vous qui
allez raconter une page et
les autres vont deviner
laquelle et la montrer

Pierre et le
Loup Oralbum
P.
Boisseau
Photocopie
s des pages
de l'album
x6

Séance 21 Remise en
ordre des
images
séquentielles
de Pierre et

Remettre
dans l'ordre
chronologiq
ue les
images
séquentielle

10'

En collectif :
- Relecture du
conte
- comparaison
avec les
précédents :
personnage du
loup, issue du
conte
Ecoute du CD
en tournant les
pages de
l'album au fur et
à mesure par
groupes de 6
élèves
En atelier dirigé
par groupes de
6 : l'enseignant
choisit une page
et la raconte
sans la montrer.
Les élèves
cherchent la
page
correspondante
et la montrent
au groupe. (2/3
fois)
Puis c'est un
élève qui à son
tour choisit une
page et la
raconte. Les
autres doivent
deviner
Par groupes de
6 (atelier dirigé)
:
Remettre dans
l'ordre
chronologique 4

Coquine a dérangé les
images de Pierre et le Loup.
Vous allez devoir les
remettre dans le bon ordre.
Qui a le début de l'histoire ?
etc…

Photocopie
s de 4
illustration
s de Pierre
et le Loup
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- Quels personnages voit-on
dans cette histoire ? Que se
passe-t-il dans cette histoire
? Comment est le loup ?

le Loup

s
Reformuler
le conte

images
séquentielles du
conte en
reformulant
l'histoire

4EME PARTIE : RESTITUTION DE RECIT (PERIODE 4)

- Organisation : plusieurs groupes de 2/3 élèves travaillent sur les 3 Petits Cochons et plusieurs autres
sur Pierre et le Loup (élèves plus faibles en langage sur Pierre et le Loup)
- Modalités de travail : écoute du CD pour chaque conte, relecture du conte
- Restitution de chaque récit : relecture des contes, choix par chaque élève du passage qu'il souhaite
raconter, entraînement à raconter, enregistrements.
- Inducteurs et supports : illustrations (en évitant la description de l'illustration), marionnettes
- Evaluation individuelle par l'enseignant.
-Enregistrement d'un CD avec les 2 contes
- Finalisation du projet : réalisation d'un album illustré par les élèves (en période 5) qui sera remis aux
parents avec le CD joint
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ANNEXE 2
EXTRAIT DE L'ORALBUM PIERRE ET LE LOUP
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ANNEXE 3
TRANSCRIPTION DE RECITS D'ELEVES
Les trois petits cochons - D. - janvier 2016 :
"Les petits cochons ils partent. Ils disent au revoir à leur maman. Le premier petit cochon il
construit une maison en paille. Le loup il arrive et il souffle et la maison elle casse. Le loup il
souffle sur la maison en bois du petit cochon et il la casse aussi. Alors les petits cochons ils
vont dans la maison en briques de l'autre petit cochon. Le loup il arrive et il souffle mais la
maison elle casse pas. Alors le loup il entre dans la cheminée et il se brûle la queue. Il est pas
content ! Les petits cochons ils dansent !"

Les trois petits cochons - D. - avril 2016 :
"Les petits cochons ils sont partis. Ils ont dit au revoir à leur maman. Le premier petit cochon
il a construit une maison en paille. Ensuite le loup il est arrivé et il a soufflé sur la maison et la
maison elle a cassé. Alors le petit cochon il a couru dans la maison de son frère. Le loup il est
venu et il a soufflé sur la maison en bois et il l'a cassée aussi. Ensuite les petits cochons ils ont
couru chez leur frère. Lui il avait une maison en briques. Ils se sont cachés dans la maison et
le loup il est venu. Mais il a pas cassé la maison parce qu'elle était solide ! Le loup il est entré
dans la cheminée et il s'est brûlé la queue. Il était pas content ! Il est parti ! Les petits cochons
ils ont fait la fête !"

Pierre et le loup - S. - janvier 2016 :
"Pierre et le canard et le chat et l'oiseau. Y'a la neige. Pierre il joue. Y'a le loup. Pierre il
attrape le loup. Les chasseurs. Pierre il va au zoo avec le loup. Le loup il est dans la cage.
C'est la fête !"

Pierre et le loup - S. - avril 2016 :
"Pierre il a des amis : un petit oiseau, un canard et un chat. Y'a la neige dehors. Pierre il joue.
Le loup il veut manger le canard. Pierre il attrape le loup avec une corde. Pierre il emmène le
loup au zoo. Le loup il va dans la cage au zoo. Tout le monde est content. C'est la fête !"
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ANNEXE 4
GRILLE D'EVALUATION PROPOSEE PAR P. BOISSEAU
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ANNEXE 5
GRILLE D'EVALUATION PROPOSEE PAR H. MAKDISSI ET
A. BOISCLAIR
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