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Introduction : le développement du langage autour de l'album de jeunesse - Le langage
oral

1 Introduction : le développement du langage autour de
l'album de jeunesse
L’apprentissage du langage occupe une place importante dans les programmes de l’école
maternelle et sa priorité a davantage été réaffirmée dans les nouveaux programmes de
2015. En effet, bien que l’usage du langage soit présent dans tous les domaines, un
domaine lui est désormais exclusivement consacré sous l’intitulé « Mobiliser le langage
dans toutes ses dimensions ». Ce domaine recouvre à la fois l’aspect oral et écrit du
langage. De plus, les nouveaux programmes précisent que « tout au long de l’école
maternelle, l’enseignant crée les conditions bienveillantes et sécurisantes pour que tous
les enfants (même ceux qui ne s’expriment pas ou peu) prennent la parole, participent à
des situations langagières plus complexes que celles de la vie ordinaire. »
(MENESR/DGESCO, 2015 : p. 7)
Depuis les années 1970, l’usage d’albums dans les pratiques de classe s’est largement
répandu, les albums ont ainsi progressivement été mis à la disposition des élèves dans un
coin spécifique de la classe. De plus, comme le souligne Laurence Lentin « au fil des
années, en écho aux recherches dans le domaine de la linguistique de l’acquisition, les
instructions officielles ont davantage insisté sur le rôle à la fois culturel et éducatif joué
par le livre auprès des enfants dès le plus jeune âge. » (Canut, E., Bruneseaux-Gauthier,
F., Vertalier, M., 2012 : p. 9).
Depuis Septembre 2015, je suis affectée en Grande Section à l’Ecole Maternelle
d’Apprieu. Dans le cadre du projet d’école, l’accent est spécifiquement mis sur le
développement du langage oral chez les jeunes enfants à travers la littérature de
jeunesse. Les albums de jeunesse font l’objet d’un travail très approfondi en classe avec
différentes actions ciblées pour permettre aux jeunes élèves de développer leurs
compétences en compréhension ainsi que leurs compétences à l’oral notamment sur le
plan syntaxique, grammatical et lexical. Ainsi, les moments de lecture et les échanges
langagiers ont été proposés en petits groupes. Un objectif final a été fixé pour que la
progression des activités proposées ait du sens pour les élèves : à l’issue de la séquence,
les élèves devaient être en mesure de raconter l’histoire à l’aide de marottes devant toute
la classe.
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oral
Ce mémoire se centre sur le développement du langage oral chez les jeunes élèves en
maternelle à partir du support album. Dans une première partie, nous aborderons, à
travers la lecture d’articles et d’ouvrages scientifiques, les différents stades de
développement du langage de l’enfant ainsi que l’intérêt et les difficultés de l’utilisation
de l’album de jeunesse à l’école maternelle. Puis dans une deuxième partie, nous
traiterons du cadre méthodologique que nous avons mis en place pour construire des
séances de langage basées sur un album jeunesse pour étudier les pratiques langagières
des enfants durant ces séances. Enfin, nous présenterons nos résultats sur le groupe
étudié et nous conclurons sur les acquisitions langagières chez les jeunes enfants.
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2 Etat de l’art
2.1 Le langage oral
2.1.1 Définition du langage
Les hommes ont, à travers les siècles, développé leurs capacités langagières, ils ont ainsi
inventé les langues c’est-à-dire « des systèmes stabilisés de signes partagés par des
groupes sociaux et que l’on peut décrire dans leurs régularités à travers les usages. »
(Brigaudiot, 2015 : p. 11) Ces langues ont fait l’objet de nombreuses études, mais c’est
surtout au 20ème siècle que l’on a vu aboutir des recherches sur la structure du langage
(phonologie, morphologie, syntaxe, lexique) et la psycholinguistique.
Ferdinand de Saussure (1916) a ainsi défini le langage comme la correspondance entre
signifiant et signifié : « le signifiant est l’image acoustique correspondant à la
production d’un mot, et le signifié le concept qui est associé au mot. Entre les deux le
lien est arbitraire et univoque. » (Bernicot J., Bert-Erboul A., 2014 : p. 63) Pour Emile
Benveniste (1966), « le langage représente la forme la plus haute d’une faculté qui est
inhérente à la condition humaine, la faculté de symboliser [...], la faculté de représenter
le réel par un « signe » et de comprendre le « signe » comme représentant le réel, donc
d’établir un rapport de « signification » entre quelque chose et quelque chose d’autre. »
(Brigaudiot, 2015 : p. 11)
Parallèlement, d’autres travaux dont ceux de Lev Vigotsky (1997) et sa perspective
interactionniste sociale ont progressivement pris en compte une autre dimension. Pour
Vigotsky (1997) « la fonction essentielle du langage, chez l’adulte comme chez l’enfant,
c’est la communication, et le langage est purement social. » (Bernicot J., Bert-Erboul A.,
2014 : p. 127) La communication est alors de plus en plus considérée comme
interactionnelle et multimodale impliquant également le contexte d’énonciation. Les
gestes de la main, de la tête, les mimiques faciales et les regards sont à prendre en
compte car ils viennent compléter, appuyer ou nuancer le message verbal.

Ainsi,

« parler ou comprendre le langage, c’est être engagé dans un comportement régi par des
règles qui ne sont pas uniquement structurales mais aussi sociales. » (Bernicot J., BertErboul A., 2014 : p. 16) Dès lors, « la composante signifier pour autrui doit également
être maitrisée pour une complète acquisition du langage » (p. 128) et c’est là que réside
toute la difficulté de l’acquisition du langage chez les jeunes enfants.
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2.1.2 Les stades du développement du langage oral chez l’enfant
Concernant l’acquisition du langage chez les enfants, le milieu du 20ème siècle a été le
témoin de débats entre deux courants de pensée. D’un côté, les partisans de Noam
Chomsky qui développaient une perspective innéiste, de l’autre côté, les partisans de
Jean Piaget et du constructivisme, pour qui le développement du langage était
subordonné à celui de la pensée et de l’activité de l’enfant. Les travaux de Lev Vigotsky
ont, quant à eux, introduit l’idée que « la signification du mot n’est pas immuable, elle
se modifie avec le développement, elle se construit avec un interlocuteur. » (Bernicot J.,
Bert-Erboul A., 2014 : p. 127) En ce sens, pour Jérôme Bruner, qui reprend les travaux
de Vigotsky, le rôle de l’adulte est important dans l’acquisition du langage chez
l’enfant : « c’est par l’étayage de l’adulte qui interprète les productions des enfants et
qui l’assiste dans ses productions que l’enfant peut acquérir le langage. » (Bernicot J.,
Bert-Erboul A., 2014 : p. 128) Ainsi, c’est par l’interaction entre « novice » et « expert »
que le langage se construit.
Au cours du 20ème siècle et au début du 21ème siècle, différentes études des
productions langagières des enfants ont été menées en situation naturelle ou suite à une
consigne donnée pour essayer de relever des indices concernant le développement
phonologique, morphologique, syntaxique et sémantique chez l’enfant.
Ces études ont tout d’abord montré que la maîtrise du système phonologique est en
grande partie réalisée à la fin de la 3ème année même si certaines oppositions comme
[p]/[b], [k]/[g] ou [s]/[z] peuvent poser problèmes jusqu’à l’âge de 5-6 ans.
Jusqu’à 6 mois

L’enfant produit une gamme de phonèmes qui dépassent
celle de sa langue maternelle.

A partir de 6 mois

Productions vocales qui se rapprochent de sa langue
maternelle

Entre 6 et 9 mois

Productions de syllabes simples 1 consonne / 1 voyelle

Entre 9 et 11 mois

Premiers mots de 2 syllabes simples

A 16 mois

Période holophrastique (Bloom, 1973) : mots isolés ayant
des significations relativement complexes comparables à
une phrase : prépositions, négations, adverbes, verbes.
Table 1 - Les étapes du développement phonologique
(Bernicot J., Bert-Erboul A., 2014 : pp. 56-61)
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En ce qui concerne le développement sémantique, il s’agit d’un phénomène plus
complexe à étudier et à expliquer. Ainsi, pour Saussure (1916) « l’enfant acquiert des
mots qui correspondent à des référents dans le monde. » Tandis que pour Clark (1973),
cité par Bernicot J. et Bert-Erboul A., (2014 : pp. 64-65) « la signification des mots n’est
pas donnée d’emblée à l’enfant. Au début du développement, dans bien des cas, la
signification attribuée à un mot par un enfant ne correspond que partiellement à la
signification de l’adulte », l’enfant procédant bien souvent soit à une « sur-extension »
soit à une « sous-extension » de la signification du mot. Ainsi, toujours selon Clark
(1973), en grandissant « l’enfant continue à acquérir de nouveaux mots entre lesquels il
construit des relations sémantiques qui seront en constante réorganisation tout au long de
sa vie. » (Cité par Bernicot J. et Bert-Erboul A., 2014 : pp. 68)
1 an

10 mots

1 an et 4 mois

64 mots

2 ans

Plus de 300 mots

2 ans 1/2

Plus de 500 mots

6 ans

10 000 mots

Table 2 - Les étapes du développement sémantique.
(D'après Bates et al. , 1995, in Bernicot J. et Bert-Erboul A., 2014 : p. 62)

Sur le plan du développement de la morphologie, de la syntaxe et de la narration « dès
que plusieurs mots peuvent être combinés au sein d’un même énoncé, se pose alors la
question de leur organisation. » (Bernicot J., Bert-Erboul A., 2014, p.64) Cette
acquisition se fait également progressivement comme le détaillent Canut et al. dans leur
ouvrage Des albums pour apprendre à parler (2012). Ces dernières proposent quatre
étapes de l’évolution du langage chez les enfants. Ces étapes ne sont pas figées, des
glissements peuvent exister d’une étape à l'autre.
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Etape 1

Production de phrases simples de quelques mots
Sujet + verbe

Etape 2

Production de phrases simples, juxtaposées ou coordonnées
Vocabulaire courant
Capacité à raconter une petite histoire (deux ou trois actions)

Etape 3

Production de phrases simples et complexes comportant une seule
construction syntaxique complexe
Compréhension des questions
Utilisation à bon escient des temps du passé
Compréhension d’une chronologie simple à partir de repères
temporels simples (ensuite, alors, hier, demain, matin, soir)

Etape 4

Production de phrases simples plus longues, juxtaposées ou
coordonnées
Diversification du répertoire de complexités syntaxiques juxtaposées
ou enchâssées
Evocation d’événements non connus de leur interlocuteur
Discours plus explicite
Vocabulaire plus étendu, plus spécialisé (synonymes, contraires)
Compréhension des relations spatiales

Table 3 - les étapes détaillées de l’évolution du langage chez les enfants entre 2 et 7 ans
(Canut et al. , 2012 : pp. 43-44)

Ainsi, les différents courants linguistiques, psycholinguistiques et sociolinguistiques, et
les différentes enquêtes menées au cours du 20ème siècle et début du 21ème siècle,
permettent de conclure que « l’acquisition des aspects structuraux (phonologie,
sémantique, morphologique et syntaxique) du langage est réalisée jusqu’à l’âge de 6-7
ans sans apprentissage explicite dans le cadre des interactions orales entre l’enfant et son
entourage. » (Bernicot J., Bert-Erboul A., 2014 : p. 77)
2.1.3 Le niveau attendu en fin de maternelle
Les nouveaux programmes de maternelle publiés en Juin 2015, précisent le rythme de
progression d’acquisition du langage chez les jeunes enfants et plus particulièrement le
niveau de compétences langagières attendu en fin de maternelle : « Entre deux et quatre
ans, les enfants s’expriment beaucoup par des moyens non‐verbaux et apprennent à
parler. Ils reprennent des formulations ou des fragments des propos qui leur sont

Master MEEF 2016

-6-

GERANTON Fanny

Etat de l’art - Le langage oral
adressés et travaillent ainsi ce matériau qu’est la langue qu’ils entendent. Après trois‐
quatre ans, ils produisent des énoncés plus complets, organisés entre eux avec
cohérence, articulés à des prises de parole plus longues, et de plus en plus adaptés aux
situations. » (MENESR/DGESCO, 2015a : p. 6). À la fin de l’école maternelle,
l’enseignant doit ainsi « avoir avec les enfants des conversations proches de celles qu’il
a avec les adultes. » (MENESR/DGESCO, 2015a : p. 7).
Le niveau attendu en fin de maternelle est une condition préalable pour qu’au moment
de l’évaluation du palier 1 du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, les élèves soient alors capables de « s’exprimer clairement à l’oral en utilisant
un vocabulaire approprié » et qu’ils soient capables de « faire un récit structuré à l’oral
(relations causales, circonstances temporelles et spatiales précises) et compréhensible
pour

un

tiers

ignorant

des

faits

rapportés

ou

de

l’histoire

racontée.

»

(MENJVA/DGESCO, 2011 : p. 3)
Il revient donc à l’enseignant de l’école maternelle de proposer aux jeunes élèves tout au
long de la journée des situations d’échanges langagiers pour permettre à tous les élèves
d’atteindre le niveau attendu par les programmes.
2.1.4 Les gestes professionnels pour le développement du langage
Comme le prescrivent les textes officiels du Ministère de l’Education Nationale
(MENESR/DGESCO, 2015b ; pp. 12-14), deux types de langage oral sont à enseigner à
l’école maternelle :
-

un langage d’action en situation : ce langage est acquis au contact de « parleurs »
au cours d’échanges dans la vie quotidienne (s’habiller, se rendre aux toilettes
etc.). Ce langage peut être abordé en classe autour d’activités ritualisées et de
jeux ;

-

un langage décontextualisé : en écoutant l’enseignant raconter, décrire des
événements, les élèves sont en mesure de produire des énoncés élaborés qui
s’apparentent au langage de l’écrit.

Dès lors, plusieurs gestes professionnels (MENESR/DGESCO, 2015b) doivent être
construits par l’enseignant pour provoquer des situations d’échanges langagiers et mettre
en place les conditions favorables d’acquisition de ces deux langages. L’enseignant peut
alterner les dispositifs d’échanges : les échanges collectifs au moment des rituels ou des
bilans d’activité ; les échanges en groupes réduits pour les élèves plus petits parleurs
Master MEEF 2016
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avec des dispositifs simples et efficaces pour provoquer leur prise de parole ; et enfin,
les échanges individuels notamment au moment de l’accueil. L’enseignant doit
également « assurer les gestes d’un étayage langagier permanent pour dynamiser la
communication pour que les parleurs soient de plus en plus nombreux et de plus en plus
efficaces dans leur prise de parole. » (MENESR/DGESCO, 2015b : p16) Enfin,
l’enseignant doit proposer des moments plus structurés à l’aide de différents supports
tels que la lecture d’albums, l’utilisation de marottes ou de boites à raconter.

2.2 Le support album de jeunesse
2.2.1 Définition de l’album de jeunesse
D’après le dictionnaire Hachette (2001), « l’album est un livre de grand format
abondamment illustré ». Pour le dictionnaire Larousse (2010), il s’agit « d’un recueil
imprimé de grand format comprenant des illustrations. » Annie Renociat (2009 : pp 1-6)
évoque les origines de l’album et situe les premières apparitions des albums de jeunesse
pendant le 19ème siècle. Nous pouvons évoquer, parmi les plus connus, les albums Trim
publiés en 1860 chez Hachette mais qui furent un échec, avec seulement 14 publications.
En 1862, l’album de La journée de Mademoiselle Lili d’Hetzel voit le jour. Ce fut un
succès avec 93 publications. L’éditeur Hetzel est à l’origine des Albums Stahl qui ont
connu 197 volumes pendant les années 1862 à 1913. Dans les années 30, les albums du
Père Castor édités chez Flammarion à l’initiative de Paul Faucher sont créés. Ces albums
sont destinés à tous les enfants afin de participer aux premiers apprentissages sensoriels
et moteurs. Nous pouvons citer parmi les plus classiques Roule galette de Natha Caputo
et Pierre Belvès.
2.2.2 Les différents types d’albums
Philippe Boisseau (2010) fait la distinction entre deux types d’albums pour la
maternelle : les « textes de l’écrit » et les « textes de l’oral ».
La première catégorie d’albums, les textes de l’écrit, correspond à ceux qui sont lus aux
enfants en restant le plus près du texte prévu par l’auteur. Ces types d’albums doivent
« permettre une première entrée dans la culture littéraire, orale et écrite. Il s’agit de
permettre une initiation des jeunes enfants aux usages du livre et aux pratiques de
lecture. » (MEN/DGESCO, 2013 : p. 1) En ce sens, ils visent un aspect culturel et
préparent à la posture de futurs lecteurs.
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Nous retrouvons ici, trois sous-catégories (MEN/DGESCO, 2013 : p. 4) :
-

les premières histoires racontées en album : il s’agit d’histoires avec une
succession simple d’événements souvent proches de la vie quotidienne comme
dans l’album Je m’habille et ... je te croque (Bénédicte Guettier, 1998) ;

-

les récits simples : ils présentent des formes canoniques de la littérature avec des
personnages et des actions stéréotypes, des relations logiques et chronologiques
et des expériences fictionnelles simples et accessibles par les jeunes enfants. Par
exemple : Les bons amis (Père Castor, 1999), La moufle (Florence Desnouveaux,
2009), Les trois petits cochons (Nathan, 2002), Bon appétit, Monsieur lapin
(Claude Boujon, 1985)

-

les récits élaborés : ces récits sont plus complexes car ils présentent des
références culturelles, le rapport entre l’image et le texte est plus éloigné et
l’univers présenté est également éloigné de l’expérience du lecteur. Par
exemple : Grabuge au potager (Sven Nordqvist, 2014), Tête à claques (Philippe
Correntin, 1998).

La deuxième catégorie d’albums, les textes de l’oral, regroupe les albums échos et les
oralbums. Ces albums sont souvent présentés par l’adulte sous forme de théâtralisation.
Le but est que les élèves soient capables ensuite de raconter à leur tour. Ces types
d’albums visent à construire auprès des enfants des compétences de production orale.
-

Les albums échos ont été créés à la fin des années 80. Philippe Boisseau définit
ces albums comme étant « des outils pédagogiques destinés à aider l’enfant à
construire son langage oral » (2010 : p.6). Ils sont appelés « albums échos » car
ils sont réalisés à partir de photos des enfants de la classe pour que la situation
langagière fasse écho à leur propre vécu et qu’ils puissent s’exprimer librement
dessus.

-

Les oralbums sont, quant à eux, des textes de l’oral, c'est-à-dire écrits de la
même manière dont on parlerait à l’oral. Par exemple : « Manon, elle aime pas
les fraises. » Nous pouvons remarquer l’absence du « n’ » symbolisant la
négation et l’utilisation d’un pronom personnel juste après le nom propre. Ces
albums proposent des textes visant les trois niveaux de l’école maternelle. Le but
de ces albums est de participer à la construction du langage oral des enfants car
les enfants s’approprient les albums pour être capables par la suite de raconter
l’histoire à leur tour.
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2.2.3 L’intérêt de l’album dans l’acquisition du langage
Les travaux plus récents sur l’acquisition du langage portent une attention particulière
sur le rôle que pourrait avoir l’activité de lecture par l’adulte aux jeunes enfants. Sur le
plan linguistique, comme les programmes de 2008 l’indiquaient, « grâce à la répétition
d’histoires ou de contes adaptés à leur âge, les enfants parviennent à comprendre des
récits de plus en plus complexes ou longs, et peuvent raconter à leur tour [...] En
manipulant la langue, en écoutant des textes lus, les enfants s’approprient les règles qui
régissent la structure de la phrase, ils apprennent l’ordre habituel des mots en français. »
(MEN/DGESCO, 2008 : p. 12) Dans les ressources aujourd’hui mises à disposition des
enseignants de l’école maternelle, le Ministère de l’Education Nationales renforce cette
idée que « l’usage d’album de littérature de jeunesse contribue à l’acquisition de
compétences langagières telles que raconter. » (MENESR/DGESCO, 2015b : p. 16)
En effet, Canut et al. (2012) expliquent « qu’à l’aide du livre et de l’interaction qui
s’instaure entre lui et l’adulte, l’enfant apprend à parler. [..] L’enfant s’approprie des
constructions grammaticales qui structurent son langage. » (p. 26). Les auteurs ajoutent
que, « l’enfant s’initie au fonctionnement linguistique d’un texte écrit, en se forgeant
une intuition de ce qu’est une histoire cohérente avec un début, des événements qui
s’enchainent et une fin. Il acquiert une intuition de la particularité du texte écrit par
rapport au parler. » (p. 26)
Ainsi, l’enfant apprend à parler en racontant.
2.2.4 Les difficultés de compréhension
La lecture d’un album de littérature qui pourrait sembler au premier abord simple aux
yeux de l’adulte lecteur peut en réalité se révéler être une source de difficultés chez le
jeune enfant. Pour Mireille Brigaudiot, les obstacles à la compréhension sont les
références culturelles à des éléments du monde inconnus, les relations entre les
événements en termes de causalité opaque et enfin, les inférences puisque « tout n’est
jamais dit de manière exhaustive dans un récit » (2015 : p. 125).
Canut et al. (2012 : pp. 30-34) évoquent également d’autres freins à la compréhension
du texte littéraire : la segmentation des unités qui n’est pas toujours évidente pour
l’enfant non lecteur ;

l’interprétation du texte avec notamment les métaphores, la

polysémie ; l’identification des personnages avec le problème de compréhension des
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incises en fin ou milieu du discours indirect ; et enfin, le rapport entre le texte et l’image
quand les illustrations sont en décalage avec le texte.
Il revient donc à l’enseignant de sélectionner des albums adéquats pour écarter tout
obstacle à la compréhension.
2.2.5 Comment choisir un album ?
Grâce à la liberté pédagogique des enseignants, ces derniers ont l’opportunité de choisir
les albums qu’ils souhaitent étudier dans leur classe. Beaucoup d’enseignants choisissent
un livre par rapport à leur goût personnel, éventuellement un projet de classe.
Cependant, ce choix doit être réfléchi en prenant en compte plusieurs paramètres.
Comme le soulignent Canut et al. (2012 : p. 17), « si chaque album peut présenter un
intérêt qui justifie une utilisation en classe, les albums ou livres illustrés ne contribuent
pas tous à atteindre les objectifs langagiers fixés (...). C’est donc à l’enseignant de
déterminer l’usage qu’il pourra faire de l’album à partir des caractéristiques de chacun. »
Les auteurs précisent également que « quand l’objectif est d’entraîner les enfants à
parler en racontant, c’est-à-dire à élaborer un discours narratif cohérent, cohésif et
syntaxiquement organisé, l’enseignant doit pouvoir sélectionner des livres en fonction
des critères appropriés, afin d’organiser des séances de classe pour conduire un
entraînement au langage avec le livre. » (2012 : p. 17)
Mireille Brigaudiot (2015), quant à elle, définit quatre critères sur lesquels un enseignant
doit s’appuyer pour sélectionner un album.
-

Le premier critère est celui des personnages et de leurs aventures c’est-à-dire le
nombre de personnages, leur proximité ou non avec les enfants, la durée et la
simplicité de l’aventure des personnages. Ainsi, selon Brigaudiot, des
rebondissements très différents dans une même histoire nécessitent une capacité
de mémorisation plus importante chez l’enfant.

-

Le deuxième critère concerne celui des états mentaux et des moteurs de
l’avancée de l’histoire, c’est-à-dire les sentiments et les sensations des
personnages qui peuvent être plus ou moins éloignés de la compréhension des
enfants.

-

Le troisième critère est celui de la connaissance du monde et plus
particulièrement le statut des animaux : bien que devenus personnages parlant et
pensant, ils gardent souvent leurs caractéristiques naturelles.

-

Enfin, le quatrième critère, est celui de la difficulté du texte lu.
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A partir de ces quatre critères, Brigaudiot (2015 : p. 154) propose de codifier les livres
de 0 (pas d’obstacle à la compréhension) à 4 (niveau maximal pour la compréhension)
afin de donner une indication du niveau de classe auquel le livre correspondrait. Ainsi,
en se référant à la codification de ces quatre critères, un livre avec un code 1 ou 2
s’adresserait plutôt à des PS et des MS ; tandis qu’un livre avec un code 3 ou 4 serait
plus adéquate pour des MS et des GS.
Enfin, Brigaudiot insiste sur le fait que selon elle « il est hors de question de faire
entendre aux enfants de l’oral qui serait écrit-transcrit, voire édité dans un livre (« le
chien, il aboie, il veut pas rentrer »). » (2015 : p151). Selon elle, « faire croire aux
enfants que telle serait la langue de l’écrit est une manière insidieuse d’aggraver les
écarts. Les enfants qui n’entendent pas d’écrit à la maison ont absolument besoin d’être
confrontés à de vrais écrits littéraires. » (2015 : p151)
Les albums choisis en Grande Section doivent donc être des albums de littératures
enfantines avec des références plus ou moins éloignées du vécu de l’enfant pour en
favoriser la compréhension ; des textes faisant partie intégrante du patrimoine culturel
littéraire afin de construire une culture commune de l’écrit ; et enfin, des textes
suffisamment structurés au niveau langagier aussi bien sur le plan syntaxique que lexical
pour permettre le développement de compétences linguistiques chez les jeunes enfants.

2.3 Formulation de la problématique
A l’entrée de l’école maternelle, l’expérience langagière est très différente d’un enfant à
un autre. Les travaux des linguistes, notamment ceux de Lev Vigotsky, ont montré que
l’acquisition langagière était étroitement liée aux échanges des enfants avec leur
entourage et à l’étayage des adultes. D’autres travaux, dont ceux d’Emmanuelle Canut et
collègues, ou encore ceux de Mireille Brigraudiot, ont montré que la lecture de livres par
un adulte à un enfant participait également au développement du langage chez les jeunes
enfants. Dès lors, en fonction du contexte familial, du milieu de vie, du type d’échanges
pratiqué, de la fréquence de ces échanges et de la lecture ou non de livres aux jeunes
enfants, des inégalités apparaissent entre les enfants en termes de compétences
langagières. En effet, « lire, raconter des histoires aux enfants ou raconter ensemble un
livre est une activité familiale courante dans les classes moyennes et supérieures. »
comme le précise Catherine Frier (2006 ; p 18). Or, comme le soulignent les textes
officiels, il est nécessaire que l’enseignant « contribue à construire l’équité entre
enfants. » (MENESR/DEGESCO, 2015 : p7) Ainsi, il revient à l’école maternelle
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d’apporter les moyens de réduire les écarts au niveau des compétences langagières pour
qu’à l’issue de l’école maternelle tous les enfants soient en mesure de produire des
énoncés de plus en plus longs et diversifiés passant de la simple phrase au récit.
La mise en place d’activités ciblées autour d’un album de jeunesse permet-elle de
développer les compétences langagières chez les jeunes enfants ? Plus précisément, les
jeunes enfants de Grande Section sont-ils capables de restituer une histoire lue par un
adulte en respectant sa cohérence, sa cohésion, notamment en réutilisant le lexique cible,
les temps du récit et les structures syntaxiques et narratives spécifiques de l’histoire ?
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3 Méthode
3.1 Ma démarche : recherche descriptive
Pour mener à bien mon étude sur le développement du langage chez les jeunes enfants à
partir du support album de jeunesse, j’ai décidé de procéder à une recherche descriptive.
À l’issue de l’exploitation d’un album de jeunesse sur une période de sept semaines au
travers de différentes activités présentées ci-après, l'objectif est d'évaluer les
compétences langagières d'un panel d’élèves lorsqu'ils sont amenés à raconter l’histoire
devant un public en s’aidant de leurs marottes tout en étant filmés.
Je tiens à préciser ici, qu’une autorisation pour l’enregistrement vidéo et l’exploitation
des données enregistrées a été distribuée aux parents d’élèves (Cf. Annexe A). Une seule
famille a refusé que leur enfant soit filmé. Enfin, dans un souci d’anonymat des enfants,
le prénom des élèves a été délibérément codé, et suivi d'une indication du sexe de
l'enfant, le F étant pour féminin, le M pour masculin.

3.2

Les participants

3.2.1 L’environnement
L’étude a duré sept semaines sur les mois de Novembre et Décembre 2015 et a porté sur
une classe de 24 élèves en Grande Section à l’Ecole Maternelle Le Petit Prince
d’Apprieu en Isère. La classe est composée de 12 filles et 12 garçons âgés de 4 ans et
demi à 5 ans et demi, tous issus d’une population rurale, monolingue et francophone.
3.2.2 Le niveau de la classe
La classe est assez homogène avec quelques particularités tout de même. Au démarrage
de l’étude, EsM, est suivi par un orthophoniste car, il présente des difficultés de
prononciation. De ce fait, il ne participe pas spontanément aux échanges langagiers lors
des temps de regroupement, il faut le solliciter pour l’amener à prendre la parole. Quant
à LuM, il peut être qualifié de « petit parleur » dans le sens où même si je le sollicite
pour participer aux échanges langagiers, il reste silencieux et baisse la tête, le groupe
classe l’impressionnant énormément.
A l’opposé, LouF, RoM, MaM, DaM et ToM sont de grands parleurs et peuvent être
agités en coin regroupement, ils ont tendance à ne pas respecter les tours de paroles de
chacun trop désireux de partager avec le reste de la classe leur pensée qui, de plus est,
n’est pas toujours en lien avec le sujet abordé en groupe classe à ce moment-là.
Master MEEF 2016

- 14 -

GERANTON Fanny

Méthode - Matériel et Procédure
Enfin, HuM, LoF, LeF, LiF, MaF et RoF sont également de grands parleurs mais ils sont
plus calmes dans les moments de regroupement, ils lèvent le doigt, attendent leur tour de
parole et leurs propos sont toujours en lien avec la thématique.
3.2.3 Leur rapport aux livres
Tous les élèves sont très attentifs au moment de la lecture d’histoires au coin
regroupement. MaM, RoM et LouF sont inscrits à la médiathèque pour les activités
périscolaires. HuM, RoF et LoF apportent régulièrement des livres à l’école pour que
nous les découvrions ensemble. Quant à MaM, dès qu’il est en temps libre, il choisit de
lire, regarder, feuilleter un livre du coin bibliothèque de la classe.

3.3 Matériel et Procédure
3.3.1 L’album de jeunesse : « Les trois petits cochons »
Pour sélectionner l’album de jeunesse sur lequel allait porter mon étude, je me suis
référée aux programmes de l’école maternelle qui précisent qu’ « il appartient à l’école
maternelle de donner à tous une culture commune de l’écrit. » (MENESR/DEGESCO,
2015 : p8). Mon choix d’album s’est donc porté sur un conte traditionnel Les trois petits
cochons (Nathan, 2002) qui fait partie intégrante de notre littérature patrimoniale (Cf.
Annexes B et C).
Pour valider mon choix, je me suis également appuyée sur les quatre critères établis par
Brigaudiot (2015) car je souhaitais un album qui ne présentait pas trop d’obstacles à la
compréhension afin que les élèves puissent se l’approprier facilement en vue d’une
restitution :
-

Critère 1 : les personnages et leurs aventures. Le nombre de personnages est
limité (trois hommes, trois cochons, un loup). La succession des événements est
simple et limitée dans la durée ;

-

Critère 2 : les états mentaux, moteurs de l’avancée de l’histoire. Ici, les
sentiments sont facilement compréhensibles (la peur du loup) et les obstacles
sont résolus (le loup tombe dans la marmite) ;

-

Critère 3 : les connaissances du monde. Dans le conte, bien que les personnages
parlent, les animaux ont gardé une partie de leur caractéristique naturelle : le
loup est un prédateur qui veut manger un autre animal, en l’occurrence les
cochons.
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-

Critère 4 : la difficulté du texte lu. La structure répétitive de l’histoire permet une
compréhension plus aisée.

3.3.2 Le déroulement de la séquence
J’ai proposé une quinzaine de séances de travail en langage autour de l’album pour,
d’une part, m’assurer de la compréhension de l’histoire par les élèves, mais également
pour que les élèves aient suffisamment de matière sur laquelle s’appuyer au moment de
la restitution finale. En parallèle, d’autres activités ont été menées dans d’autres
disciplines afin d’offrir différents moyens de communication aux élèves.
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02/11/2015
Etape 1, en groupe classe : 1ère séance de lecture de
l’histoire des Trois petits cochons sans montrer les
illustrations, suivie de questions à l’oral de
compréhension globale.
Etape 2, en groupe classe : relevé des mots entendus
dans l’histoire : écriture au tableau sous la dictée des
élèves.
03/11/2015
Etape 3, rotation en groupes de 12 élèves : 2ème séance
de lecture sans montrer les illustrations. Validation des
mots trouvés la veille avec le dictionnaire-imagier des
mots clés de l’histoire.

Etape 4, en groupe classe : description à l’oral des
images séquentielles de l’histoire puis mise en ordre
chronologique de ces images.

04/11/2015
Etape 5, en groupe classe : validation de la frise
chronologique avec une 3ème lecture en montrant les
illustrations de l’album.
Etape 6, individuel : création de pochettes pour
transporter les futures marottes : illustrations avec les
trois maisons paille/bois/briques et écriture du titre en
lettres capitales sur une bandelette de papier à l’aide
d’un modèle.
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09 et 10/11/2015
Etape 7, rotation en groupes de 12 élèves :
restitution de l’histoire par les élèves avec dictée à
l’adulte qui écrit sur des affiches au format
A3. Relecture des affiches pour validation par les
élèves. (Cf. Annexe D)
09 et 10/11/2015
Etape 8, individuel : en arts visuels, création des marottes (les trois petits cochons et le
loup) et du décor (les trois maisons et la marmite).
16 et 17/11/2015
Etape 9, en binômes : travail sur trois phrases clés de
l’histoire : « Le loup souffle sur la maison. » / « Le loup
tombe dans la marmite. » / « le petit cochon construit sa
maison en bois. »
- Remise en ordre des mots-étiquettes pour reconstituer
la phrase du modèle.
- Repérage des mots connus avec le dictionnaireimagier comme outils.
18/11/2015
Etape 10, individuel puis en binôme : jeu libre avec
manipulation individuelle des marottes puis temps
pour se raconter à deux l’histoire à l’aide des
marottes.

24/11/2015
Etape 11, individuel : raconter l’histoire seul devant le reste de la classe à l’aide des
marottes et enregistrement vidéo. Quatre élèves sont filmés : LoF, MaM, LiF, ToM.
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30/11/2015
Etape 12, en groupe classe : phase de remédiation suite aux
observations effectuées à partir des premières vidéos. Rappel
des structures répétitives, précision du vocabulaire, reprise de
certains temps du passé sur les verbes d’action de l’histoire
(« il dit » vs « il *disa »). Création de deux traces écrites sous
forme d’affiches.

23 et 24/11/2015 ; 30/11/2015 ; 01/12/2015 ; 14/12/2015
Etape 13, en groupe classe : lecture d’autres albums de jeunesse faisant référence de
manière directe mais détournée à l’histoire des trois petits cochons ou impliquant un loup
afin d’enrichir le vocabulaire, dégager une description du loup dans la littérature enfantine
et créer une conscience collective des possibilités de référence au conte traditionnel dans
d’autres albums de jeunesse.
-

Trivizas , E., Oxenbury , H. (1993). Les 3 petits loups et le grand méchant cochon.
Editions Bayard Jeunesse
Jacobs, J., Puybert, E. (2004). Les trois petits cochons. Editions Magnard Jeunesse
Ramos, M. (2006). C’est moi le plus beau. Editions Pastel
Correntin, P. (1998). Tête à claques. Editions L’Ecole des Loisirs
Bizouerne ,G., Badel, R. (2013). La bonne humeur de loup gris. Editions Didier
Jeunesse
De Pennart, G. (1994). Le loup est revenu. Editions L’Ecole des Loisirs

01/12/2015
Etape 15, en groupe classe : élaboration du portrait du
loup à partir des différents loups évoqués dans les
albums de jeunesse lus en classe pour créer une carte
mentale et ajouter du vocabulaire qui pourrait aider les
élèves lors de la restitution de l’histoire.
01/12/2015 et 15/12/2015
Etapes 16 et 17, individuel : raconter l’histoire seul devant le reste de la classe et
enregistrement vidéo. Quatre élèves sont filmés : LouF, RoF, RoM et LeF
Table 4 - Déroulement de la séquence
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3.3.3 Interdisciplinarité : création d’un univers sonore
En parallèle, d’autres activités ont été menées autour du conte Les trois petits cochons
dans d’autres disciplines notamment en musique. Les objectifs étaient multiples : il
s’agissait d’une part, d’offrir aux élèves, notamment les plus petits parleurs, d’autres
moyens de communication. D’autre part, il s’agissait par la mise en relation des éléments
sonores et des différents moments de l’histoire de permettre aux enfants de s’approprier le
conte, les personnages et la chronologie des actions. Enfin, il s’agissait de faire appel aux
autres sens pour créer des émotions, susciter des ressentis pour ancrer l’histoire des Trois
petits cochons dans leur mémoire sensorielle.
Ainsi, du 02 au 17 Novembre 2015 nous avons créé un accompagnement musical du
conte à partir de différentes matières sonores avec pour objectif final un enregistrement
audio de la prestation de la classe. Après une phase de découverte des différentes
possibilités sonores des matières proposées, nous avons associé à chaque moment clé de
l’histoire des Trois petits cochons une matière sonore. Ensuite, la classe a été divisée en
cinq groupes avec cinq familles d’instruments, puis en enchainant les sons, nous avons
illustré l’histoire des Trois petits cochons avec ces instruments.
Figure 1 – Attribution des instruments

Maracas : la
maison de paille

Coquilles de noix
et Kapla : la
maison de bois

Petits pots en
verre : la
maison de
briques

Frottement de
feuilles en
papier : le souffle
du loup

Tambourins : Les
petits cochons qui
courent

3.3.4 Organisation de l’enregistrement vidéo
Pour enregistrer les élèves j’ai utilisé la fonction « vidéo » de mon smartphone. Quant à
l’organisation matérielle de la classe, toute la classe était assise au coin regroupement sur
les bancs et le tapis. L’élève narrateur était installé à une petite table face au public avec
sa pochette et ses marottes. Les enregistrements ont tous lieu après la récréation du matin
c’est-à-dire entre 11h15 et 11h50, heure de sortie pour la pause déjeuner. Nous verrons
plus loin les limites de l’organisation mise en place.
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3.3.5 Les outils d’observation et d’analyse
3.3.5.1 Grille d’observation et d’analyse
Afin de pouvoir comparer les compétences langagières des élèves, mesurer leurs écarts et
évaluer leur niveau, j’ai élaboré une grille d’observation. (Cf. Annexe E) En ce qui
concerne les points de vue syntaxiques et grammaticaux, je me suis appuyée sur les deux
grilles d’observation suivantes :
- Canut et al. (2012). Des albums pour apprendre à parler – Les choisir, les utiliser en
maternelle. Scérén-CRDP de Lorraine, coll. Repères pour agir.
- IDE Inventaire du développement de l’enfant, adaptation française du Child
Development Inventory (CDI), IRETON H.
Ces deux grilles étant très détaillées et recouvrant les trois années de l’école maternelle de
la petite à la grande section, il m’a fallu opérer des choix pour construire une grille
d’observation efficace c’est-à-dire, simple, complète et visant le niveau attendu en fin de
Grande Section. J’ai ainsi sélectionné les critères d’observation suivants : la
prononciation, les temps employés et leur conjugaison, l’emploi ou non de pronoms
anaphoriques, la présence de phrases simples avec connecteurs, de phrases complexes
avec compléments, et de phrases complexes avec proposition subordonnée.
Je me suis également appuyée sur le tableau EVA (I.N.R.P, Janvier 1991) pour intégrer
les particularités de la structure narrative du conte et ainsi évaluer la cohérence du récit :
Les trois phases
essentielles de
l’histoire

La construction des maisons avec les trois matériaux

Les structures
répétitives

« Petit cochonnet, laisse-moi entrer. »

La destruction des maisons par le loup
Le loup qui tombe dans la marmite
« Non, non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu
n’entreras pas. »
« Alors je soufflerai, je gronderai et ta maison s’envolera /
s’écroulera / s’effondrera. »

Le lexique
spécifique

« une botte de paille », « un fagot de bois », « des briques »,
« une cheminée », « une marmite »
Table 5 - Script de l’histoire

Enfin, j’ai intégré une autre dimension, celle de l’usage des marottes pour analyser si
celles-ci étaient utilisées pour illustrer les propos de l’enfant, les compléter, les appuyer
ou bien si ces marottes se révélaient être un obstacle à la communication pour les élèves.
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3.3.5.2 Logiciel d’aide à la transcription
A l’aide du logiciel ELAN, j’ai segmenté les vidéos enregistrées selon un script reprenant
les points de ma grille d’observation. J’ai ainsi pu retranscrire les paroles des élèves en
m’appuyant sur les conventions de transcription de paroles (Colleta, J.M. 2005 : p. 6).
Sur les huit enregistrements vidéos seulement six vidéos sont exploitables car :
-

un problème technique lié à un manque d’espace mémoire sur le smartphone a
engendré l’arrêt de l’enregistrement vidéo de LiF. Il manque donc une grande
partie de sa prestation ce qui rend les résultats inexploitables ;

-

malgré son volontariat pour raconter l’histoire et sa très bonne connaissance de
l’histoire démontrée dans d’autres activités, MaM n’a finalement pas raconté
l’histoire mais s’est pris au jeu des grimaces. L’enregistrement a donc été
interrompu sans possibilité de reprise.

La partie résultats présente l'analyse des prestations de RoM, LoF, ToM, LéF, LouF, RoF
dont les transcriptions se trouvent en annexe. (Cf. Annexe F)
3.3.5.3 Journal de bord
Enfin, tout au long de l’étude, j’ai tenu à jour un journal de bord où après chaque séance,
j’ai daté et noté tout ce qui avait fonctionnait et tout ce qui n’avait pas fonctionné lors du
déroulement de la séquence.
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4 Résultats
4.1 Prononciation et disfluences
De manière générale, les élèves ont une très bonne prononciation, seuls les mots
« s’effondrer » (*s’effrondra), « s’écrouler » (*s’écrourelera) et « rencontrer» (*renconta)
ont posé problème avec la place du [R] dans le mot.
ToM et RoM sont les deux élèves qui ont le plus hésité, se sont répétés et ont parfois
bégayé dans leur récit, interprété comme un signe de pause pour permettre une réflexion
mentale dans la recherche du lexique exact notamment pour les matériaux : « euh des //
des // des // bois », « il arriva à la maison de // de // de // de paille », « ces//tes//ces bois ».

4.2 Emploi des temps du récit
Tous les élèves ont employé les trois temps du récit présents dans le conte initial : le
présent, le futur simple et le passé simple. Ils ont cependant rencontré des difficultés dans
la construction des temps du passé avec une sur-généralisation de la terminaison en [-a] :
« il *voira », « Il *construisa », « il *descenda »,

« il *disa », « il *venda », « il

*courra », et « il *soupra ». Cependant, le verbe « se bâtir » n’a présenté aucune difficulté
« il se bâtit une maison ».
LéF et RoF ont eu des difficultés au niveau de la concordance des temps avec notamment
l’emploi du futur simple au lieu du passé simple, « il *ira sur le premier petit cochon » ;
l’emploi du présent au lieu du futur simple, « il grogna et sa maison *s’écroule. » ; et
enfin l’emploi du passé simple au lieu du futur simple, « Je soufflerai et ta maison
*s’effrondra. » à moins qu’il ne s’agisse ici d’une mauvaise construction du futur simple
en lien avec le problématique [R].

4.3 Structures syntaxiques
4.3.1 Phrases simples
Tous les élèves ont été en mesure de construire des phrases simples, le plus souvent
reliées entre elles avec le connecteur « et ». Tous les élèves ont construit des phrases avec
des compléments introduits par des prépositions variées : « par », « avec », « à »,
« chez », « de », « pour ». Néanmoins, la construction de la phrase pour indiquer que le
loup arrive chez les petits cochons leur a posé problème : « Il alla chez la première
maison. » (LouF), « il arriva chez la maison en briques. » (LouF), « il vient dans la
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maison de briques. » (ToM), « Grand méchant loup arriva par la première maison. »
(RoM).
4.3.2 Phrases complexes
Concernant les phrases complexes avec pronom relatif, tous les élèves ont été en mesure
de les construire notamment pour les phrases « Le 1er/2ème/ 3ème petit cochon rencontra un
homme qui portait un fagot de bois / une botte de paille / des briques. » qui est une reprise
exacte de la structure présente dans le récit.
RoF a essayé d’utilisé le pronom relatif « qui » en dehors des structures répétitives de
l’histoire : « Le troisième petit cochon rencontra un homme qui portait des briques qui lui
demanda est-ce que vous pouvez me vendre ces briques, s’il vous plait ? » Nous pouvons
noter que le deuxième emploi du pronom « qui » n’est pas correct car il ne fait pas
référence au Complément d’Objet Direct « un homme » comme cela devrait être le cas
mais il fait référence au sujet en début de phrase « le troisième petit cochon ».
Enfin, nous relèverons quelques phrases où les élèves ont eu du mal à organiser les
éléments de la structure syntaxique :
-

RoM : « Le premier petit cochon voulait une maison pour s/ que le grand méchant
loup pouvait pas les manger. »

-

LouF : « Les deux cochons / le cochon alla se *rafugier sur la maison de son
copain que l’attend ou le vu passer ouvra la porte. »

4.3.3 Reprise anaphorique
Tous les élèves ont employé la reprise anaphorique avec notamment les pronoms « le »,
« me », « lui » pour faire référence à des éléments déjà cités dans leur récit et ainsi éviter
la répétition. Rof, LoF et LéF sont les élèves qui ont le plus eu recours à ce procédé
grammatical et narratif.
-

LoF : « l'homme lui vendit la paille. » Dans ce cas, le pronom « lui » est une
reprise du COI « au petit cochon » ;

-

RoF : « et il le venda. » Dans ce cas, le pronom « le » est une reprise du COD
« fagot de bois » ;

-

RoF : « vous pouvez me vendre cette paille pour me construire cette maison. »

L’utilisation des pronoms correspond bien ici à des reprises anaphoriques. Il ne s’agit pas
de sujets disloqués comme c’est souvent le cas à l’oral chez les jeunes enfants « le loup,
il… ».
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4.4 Point de vue narratif
4.4.1 Les éléments du récit
Du point de vue narratif, tous les élèves ont raconté l’histoire du début à la fin avec les
éléments dans l’ordre : la récupération des matériaux, la construction des maisons, la
menace du loup, la destruction des maisons, et enfin le climat final avec le loup qui tombe
dans la marmite.
ToM et RoM ont raconté l’histoire sous formes de dialogues entre le loup et les cochons.
Ce sont également les deux élèves qui ont le plus raccourci l’histoire, de nombreux
éléments manquent. LouF a, quant à elle, rajouté des éléments dans la narration qui ne
sont pas présents dans le conte : « il commençait à faire tard. »
Le début du récit « aller faire fortune de par le monde » a posé problème à la majorité des
élèves. Seule LouF a été en mesure de reprendre l’élément même si cela reste encore
approximatif : « (…) qui allaient découvrir fortune. »
La fin du récit où les cochons mangent le loup à également posé problème et a donné lieu
à diverses expressions : « Ils le soupèrent pour le dîner. » (LoF) ; « Et le mangea ! »
(ToM) ; « Plouf, il tomba ! Et il soupa. » (LéF) ; « Il referma le couvercle et il le
*soupra. » (RoF).
4.4.2 La progression et cohérence du récit
Tous les élèves ont su faire progresser le récit de manière cohérente en employant :
-

le premier / le deuxième / le troisième (le dernier) petit cochon ;

-

« alors » / « et » en début d'énoncés ;

-

une phrase d’introduction pour indiquer qu’il s’agit d’un récit : « Il était une fois »
(ToM, LéF et LouF), « C’est l’histoire de trois petits cochons » (RoF) ;

-

des phrases pour articuler les moments du récit : « Un moment, le loup arriva. »
(LoF), « Un jour, le loup arriva. » (RoM, ToM, LéF et RoF), « Il commençait à
faire tard. » (LouF)

Seul RoM n’a pas introduit le récit et a rencontré des difficultés avec « le deuxième » et
« le troisième ».
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4.5 L’utilisation des marottes
Les élèves ont tous utilisé les marottes pour illustrer ou compléter ce qu’ils racontaient
notamment lors de la phase finale où le loup tombe dans la marmite : les marottes ont
alors pris le relais sur la parole quand les élèves n’arrivaient pas à raconter cet épisode.
Pour LouF, les marottes ont été utilisées pour renforcer ses paroles en prenant le temps de
montrer et d'agiter les personnages à chaque action.
Pour RoM, les marottes sont venues compléter ce qu’il racontait en instaurant un dialogue
entre le loup et les cochons.
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« lui » x5
//« homme »
« cochon »
Oui « et »
Oui « avec »

Oui
Oui

Oui
« la » //
« maison »
Oui « et »
Oui « par »
Non

Trois temps du récit employés

Conjugaison correcte

Concordance des temps
correcte

Reprises anaphoriques

Phrases simples avec
connecteurs

Phrases simples avec
compléments

Phrases complexes

Non

Oui
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Oui x2

Oui « à »

Oui « et »

« loup »

« le » //

Oui

*Il descenda

*il descenda
*il venda

*il souffli

Oui

* il renconta

*s’effrondrera

*s’écrourelera

*il construisa

Oui

Oui

Oui

Prononciation correcte

ToM

LéF

Oui x3

Oui « chez »
« de »

Oui « et »

« lui » x3 //« un
homme »

Non

*il (se) dépêcha

*il voira

Oui

Oui

Point de vue syntaxique et grammatical

LoF

RoM

Critères
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Oui x7

Oui « à »
« pour » « de »

Oui « et »
« mais »

« Lui » //
« cochon »

Oui

*il disa

Oui

*se rafugier

Oui

LouF

Oui x3

Oui « pour » « à »
« de » « par »

Oui « et »

« lui » //« homme »

« le » // « bois »

Non

*il courra *il soupra

*il se batir

*il disa *il venda

Oui

Oui

RoF

Utilisation des marottes

Il s’agit d’un
dialogue entre les
marottes.

« Alors » x 4

Pour compléter les
éléments qui ne
sont pas racontés à
l’oral.

Pour illustrer puis
pour compléter sur
la fin le loup qui
tombe dans la
marmite.

« Et » x3 en début
de phrase

« Alors » x3

« 1er/2ème/3ème »

« Il était une
fois »

Oui

Oui

Oui

LéF
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Pour illustrer au
début puis pour
appuyer les actions
du loup.

« Alors » x6

« Et » x1 en début
de phrase

« Alors » x2

« Et » x3 en début
de phrase

/dernier »

« 1er/2ème/3ème »
« un jour, le loup
arriva. » x3

ème

« Il était une
fois »

Oui mais il
manque des étapes

Non

Oui

« Un moment »

« 1 /2

er

Reprise du titre
« les trois petits
cochons »

Pas de phrase
d’introduction

Cohérence de l’histoire
« Le 1er/ et deux
fois le 3ème »
mais pas « le
2ème »

Oui

Oui mais il
manque des
éléments

Oui

ToM
Point de vue narratif

Eléments de l’histoire dans
l’ordre

de paille », « briques »

Expressions lexicales
spécifiques « fagot de bois », « botte

Non

Oui

Oui

Structures répétitives du récit

« Petit cochonnet, laisse-moi entrer ! »,
« Non, non, non, par la barbiche de mn
petit menton, tu n’entreras pas ! », « Je
soufflerai, je gronderai et ta maison
s’envolera/s’écroulera/s’effondrera. »

LoF

RoM

Critères
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Pour appuyer ce
qui est raconté
notamment en
agitant le loup.

« il commençait
à faire tard. »

« Alors » x3

« 1er/2ème/3ème »

« Il était une
fois »

Oui

Oui

Oui

LouF

Pour illustrer ce qui
est raconté.

« un jour, le loup
arriva. »

« Alors » x4

« 1er/2ème/3ème »

« C’est l’histoire
des trois petits
cochons. »

Oui

Oui

Oui

RoF

Résultats - Tableau synthétique des résultats
Dès lors, si nous regardons le niveau atteint par les élèves lors de la restitution du récit,
nous pouvons en conclure que les activités ciblées ont participé au développement des
compétences langagières des élèves. En effet, si nous nous référons aux recherches de
Canut et al (2012) qui ont permis d’établir une échelle de 4 niveaux de compétences
langagières en fonction de l’âge des enfants, nous pouvons établir à partir des vidéos des
élèves que ceux-ci ont atteint le niveau suivant du point de vue syntaxique et lexical :
Elève
RoM

Etape du développement atteint au moment de
l’enregistrement vidéo
Etape 3

LoF

Etape 3

ToM

Etape 3

LéF

Etape 3, glissement vers étape 4

LouF

Etape 3, glissement vers étape 4

RoF

Etape 3, glissement vers étape 4
Table 7 - Niveau des élèves en fin de séquence

Au vu des compétences narratives des six élèves, tous ont été en mesure de restituer
l’histoire en respectant les temps du récit ainsi que les étapes du récit avec plus ou moins
de détails selon le niveau. Tous ont mémorisé les structures répétitives de l’histoire « Petit
cochonnet, laisse-moi entrer ! », « Non, non, non, par la barbiche de mn petit menton, tu
n’entreras

pas ! »,

« Je

soufflerai,

je

gronderai

et

ta

maison

s’envolera/s’écroulera/s’effondrera. » Enfin, tous ont été en mesure de faire progresser la
narration afin d’en assurer sa cohésion.
Par ailleurs, pour renforcer l’idée de l’importance des activités autour de l’album à l’école
maternelle pour développer les compétences langagières, nous pouvons porter notre
attention sur les deux parties du conte qui ont été les moins travaillées lors de la séquence
et qui ont très clairement posé problèmes aux élèves. Ces deux parties correspondent aux
moments dans la narration où les enfants ont soit évité de les mentionner soit rencontré
des difficultés dans la manière d’organiser leur syntaxe et d’utiliser les bonnes
expressions lexicales. Il s’agit, en l’occurrence de l’introduction du conte qui explique que
les cochons vont « faire fortune de par le monde ». Mise à part LouF, aucun élève ne fait
mention de cette partie. De même, la conclusion du conte où le loup tombe dans la
marmite et les cochons le font cuire pour le manger a également posé problème aux élèves
pour les mêmes raisons. Ils ont alors stratégiquement utilisé leurs marottes pour compléter
ce qu’ils n’arrivaient pas à exprimer à l’oral.
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5 Discussions
5.1 Les apports de ce travail
Mon étude avait pour but de répondre aux objectifs prioritaires fixés par le Ministère de
l’Education Nationale à l’école maternelle qui sont l’égalité des chances et la diminution
des écarts dans le développement du langage chez les jeunes élèves en lien avec le projet
d’école. Plus précisément, l’objectif était de s’interroger sur l’intérêt de l’outil album de
jeunesse comme support au développement du langage chez les jeunes enfants.
Au fond, est-ce que les activités de langage proposées autour d’un album permettent
véritablement aux élèves d’enrichir leurs compétences lexicales et leurs compétences
syntaxiques et ainsi atteindre le niveau attendu en fin de maternelle dans le domaine des
compétences langagières comme l’affirment Brigaudiot, Canut et al., et Boisseau ?
De nombreux travaux de recherche ont démontré que l’acquisition du langage chez les
jeunes enfants était progressive et fortement liée aux interactions langagières avec les
adultes. Ainsi, les activités proposées autour de l’album Les trois petits cochons étaient
orientées de manière à provoquer les échanges langagiers avec l’adulte notamment lors
des questions à l’oral pour la compréhension de l’histoire ou la mise en ordre
chronologique des images séquentielles de l’histoire. D’autres activités ont été menées
dans le but d’amener les enfants à développer une réflexion sur les structures syntaxiques
internes au conte avec, par exemple, l’atelier de manipulation et de remise en ordre des
étiquettes pour reconstituer les phrases clés de l’histoire. Enfin, des activités ont été
menées pour favoriser l’acquisition du lexique chez les jeunes élèves avec, entre autres, la
création d’une affiche sur la description du loup dans la littérature enfantine et la création
d’affiches reprenant les structures lexicales de l’histoire.
L'analyse des productions narratives de six enfants a montré de bonnes maitrises des
compétences langagières utilisées lors de la restitution. Nous pouvons dès lors en conclure
que les activités menées autour de l’album par la réflexion, la répétition, la manipulation,
ou encore le lien entre le mouvement et la cognition avec l’usage de marottes et la mise en
sonorisation du conte ont permis aux élèves de s’approprier le conte et être en mesure de
le restituer.
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5.2 Limites et perspectives
Malgré ces résultats concluants, quelques zones d’ombres persistent. En effet, si nous
nous concentrons sur les compétences syntaxiques, pouvons-nous certifier que les élèves
sont capables de construire des phrases complexes avec le pronom relatif « qui » ? En
effet, lors de l’enregistrement vidéo, les élèves racontent l’histoire et tous répètent la
phrase complexe « le petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot de bois. »
Nous sommes en mesure de nous interroger s’il ne s’agit pas en réalité uniquement d’une
mémorisation en bloc des structures syntaxiques types internes au conte. Ainsi, sont-ils
capables à l’issue de cette séquence de construire des phrases complexes dans un autre
contexte, en dehors des structures fixes du conte Les trois petits cochons ?
Si nous prenons l’exemple de RoF qui fait une tentative de construction de phrase
complexe « Le troisième petit cochon rencontra un homme qui portait des briques qui lui
demanda est-ce que vous pouvez me vendre ces briques, s’il vous plait ? », nous pouvons
observer que cela n’est pas encore complètement acquis. LouF rencontre également cette
difficulté : « Les deux cochons / le cochon alla se *rafugier sur la maison de son copain
que l’attend ou le vu passer ouvra la porte. »
Concernant l'organisation pratique de cette séquence, un certain nombre de points pourrait
être modifiés.
Dans un premier temps, il aurait été intéressant de proposer plus d’activités en petits
groupes de six élèves lors du déroulement des différentes étapes de la séquence. Cela
m’aurait permis d’être plus attentive aux productions orales des élèves et ainsi être en
mesure d’observer plus précisément ma population. J’aurais notamment pu permettre aux
plus petits parleurs, LuM et EsM, d’avoir l’occasion de s’exprimer dans un contexte plus
rassurant. L’enregistrement vidéo aurait également dû se dérouler en plus petits groupes
pour les mêmes raisons plutôt que devant l’ensemble du groupe classe. En effet, RoM et
ToM qui sont de grands parleurs semblent malgré tout intimidés face au public (et
certainement face au smartphone) ce qui explique aussi leur précipitation et leurs
approximations dans leur récit. Cette dimension explique certainement aussi le
comportement de MaM dont l’enregistrement vidéo n’a pu se faire.
Dans un deuxième temps, au niveau de l’organisation matérielle, il aurait été préférable
d’utiliser pour l’enregistrement vidéo une caméra plutôt qu’un smartphone, Cela aurait
garanti une meilleure qualité au niveau du son et surtout cela aurait permis d’éviter les
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problèmes de place de mémoire et ainsi se retrouver avec une vidéo inexploitable (LiF) ou
une fin coupée (LouF).
Enfin, il aurait été intéressant de faire visionner ces vidéos aux élèves en fin de séquence,
travailler dessus avec eux et leur proposer une deuxième séance d’enregistrement. Ainsi,
j’aurais pu réellement mesurer leurs progrès.
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6 Conclusion
La mise en place de cette séquence et ce travail réflexif m'ont amenée à me repositionner
dans ma posture d’enseignante et dans l’organisation des activités en classe de Grande
Section. Tout d’abord, le fait de proposer une séquence de travail sur un album sur toute
une période avec un but final (la fabrication de marottes, l’enregistrement audio et
l’enregistrement vidéo) m’a permis de prendre conscience de l’importance de présenter de
manière très explicite aux élèves les objectifs à atteindre et de proposer des étapes très
claires pour permettre aux élèves de se situer dans le déroulé de la séquence. Cela a en
effet permis de raccrocher tous les élèves au projet même ceux qui avaient déjà eu
l’occasion de lire le conte chez eux.
De plus, depuis cette séquence, je cherche à proposer à mes élèves un temps dans la
journée consacré aux échanges langagiers en petits groupes afin de permettre aux plus
petits parleurs d’avoir un moment consacré à eux. Après avoir tâtonné sur le moment de
la journée ; après avoir eu du mal à trouver le contenu adéquat des ateliers pour les élèves
en autonomie et ainsi garantir le calme dans la classe ; et enfin, après avoir défini le
support adéquat pour mener ces ateliers de langage, j’ai finalement opté pour
l’organisation suivante : en matinée plutôt qu’en début d’après-midi et à partir des
histoires imagées sans textes de « Polo le petit aventurier rêveur » que nous pouvons
trouver dans les magazines pour enfant Les Belles histoires.
Au-delà de l’intérêt que représente le support album dans le développement des
compétences langagières comme nous avons pu le constater, nous pouvons espérer que les
séquences proposées en Grande Section autour des albums de jeunesse susciteront
également des postures de futurs lecteurs chez les jeunes élèves. Comme le soulignent
Canut E. et al, (2012) « la lecture par l’adulte, associée à la manipulation du livre, permet
à l’enfant d’acquérir des gestes de futur lecteur : lire une page après l’autre, regarder la
page de gauche avant la page de droite, tourner la page lorsque l’on a fini de lire ou de
raconter. Le repérage, verbalisé par l’adulte, des caractéristiques du livre (indices
graphiques tels que le titre, le nom de l’auteur, de la collection, etc.) permet également
d’identifier le livre comme un objet spécifique ».
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Annexes - Autorisation parentale d’enquête filmée

9 Annexes
Annexe A. Autorisation parentale d’enquête filmée

Autorisation
Pour l’enregistrement audio/vidéo et
l’exploitation des données enregistrées

Présentation de l’enquête
Dans le cadre d'une étude portant sur le langage enfantin, en collaboration avec le LIDILEM 1, j’ai proposé
tout au long de la période 2 un travail sur le conte traditionnel « Les trois petits cochons » : travail sur la
compréhension orale, sur le vocabulaire, fabrication de marottes, accompagnement sonores du conte etc...
A l’issue de ce travail, les enfants sont amenés à raconter l’histoire à un adulte. Je m'apprête cette année à
filmer, avec l'accord de la directrice de l'école maternelle Le Petit Prince, un panel d’élèves scolarisés en
grande section.
L'objectif est de mieux connaître et de développer les capacités orales (parole et gestes) de l'enfant en petit
groupe.
De telles recherches ne sont possibles que grâce à votre consentement. Nous vous demandons donc
l'autorisation de procéder à l'enregistrement filmé de votre enfant et à l’utilisation des données à des fins de
recherche.

Autorisation
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________________
père, mère ou représentant légal de ___________________________________________________________
- autorise Fanny Duffournet à recevoir et à filmer votre enfant où il aura à fournir un récit.
- autorise l'utilisation de ces données :
a) à des fins de recherche scientifique (mémoires, thèses, articles, ouvrages et exposés scientifiques).
b) à des fins d’enseignement universitaire (cours et séminaires donnés à des étudiants avancés).
- prends acte que pour toutes ces utilisations scientifiques les données ainsi enregistrées seront anonymées,
ce qui signifie :
a) que les transcriptions de ces données utiliseront des pseudonymes et remplaceront toute
information pouvant porter à l’identification des participants ;
b) que les bandes audio qui seront présentées (sous forme de très courts extraits ne dépassant pas la
minute) seront « beepées » (remplacés par un bruit qui les effacera) lors de la mention d’un nom,
d’une adresse ou d’un numéro de téléphone identifiables ;
c) en revanche, pour des raisons techniques, le projet ne peut pas s’engager à anonymer les images
vidéo mais s’engage à ne pas diffuser d’extraits compromettant les personnes filmées.
- souhaite que la contrainte supplémentaire suivante soit respectée :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lieu et date:

1

__________________________________ Signature :

LIDILEM : Il s’agit d’un laboratoire d’études du langage situé à l’Université Stendhal, Grenoble 3.
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Expressions lexicales :
Verbes :
• Bottes de paille / Fagot de bois / Briques
• Se bâtir une maison / bâtir sa maison
• Cheminée / Marmite / Le couvercle / Eau
• Gronder / souffler
bouillante
• S’envoler / s’écrouler / s’effondrer
• Le premier, le deuxième, le troisième
• Se réfugier
• S’en aller chercher fortune de par le monde
• Prendre leurs jambes à leur cou
Passé simple et Imparfait :
S’en allèrent / rencontra / portait / vendit / se bâtit / arriva / répondit / s’écria / souffla / gronda / s’envola / s’écroula /
bougea / courut / alla / prirent / filèrent / décida / se dépêchèrent / descendait / soulevèrent / tomba / remirent / fut cuit
/ mangèrent
Présent :
Vendez-moi / Laisse-moi /
Futur simple :
Entreras / gronderai / soufflerai / s’envolera / s’écroulera / s’effondrera

Ecrit soutenu avec une structure narrative répétitive.
Trois temps employés : passé / présent / futur

Illustrateur :
Agnès Mathieu

Editeur :
Collection Les petits cailloux
Paris : Nathan (2002)

Titre : Les trois petits cochons

Analyse de l’album

Annexe B. Fiche descriptive de l’album Les trois petits cochons

Annexes - Fiche descriptive de l’album Les trois petits cochons
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•
•
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« Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer. »
« Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas ! »
« Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et ta maison s’envolera / s’écroulera / s’effondrera ! »

Phrases complexes avec relatif :
• « Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille. »
• « Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot de bois. »
• « Le troisième petit cochon rencontra un homme qui transportait des briques. »
Phrases complexes avec préposition :
• « vendez-moi cette paille pour me bâtir une maison. »
• « le loup arriva chez le premier petit cochon. »
• « il alla se réfugier dans la maison de bois. »
• « ils se dépêchèrent de mettre une grande marmite d’eau sur le feu. »
• « le loup tomba dans l’eau bouillante. »
Phrases à double complexité :
• « Quand le loup fût cuit, ils le mangèrent pour leur souper. »

Annexes - Fiche descriptive de l’album Les trois petits cochons

Annexes - Tapuscrit de l’album Les trois petits cochons

Annexe C. Tapuscrit de l’album Les trois petits cochons
Les trois petits cochons
Conte traditionnel illustré par Agnès Mathieu
Collection Les petits cailloux. Paris : Editions Nathan (2002)
P. 7 : Il était une fois trois petits cochons qui s’en allèrent chercher fortune de par le
monde.
Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille, et il lui dit :
- S’il vous plaît, vendez-moi cette paille pour me bâtir une maison.
L’homme lui vendit la paille, et le petit cochon se bâtit une maison.
P. 8 : Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot de bois, et il
lui dit :
- S’il vous plaît, vendez-moi ces bouts de bois pour me bâtir une maison.
L’homme lui vendit les bouts de bois et le petit cochon bâtit sa maison.
P. 10 : Le troisième petit cochon rencontra un homme qui transportait des briques, et
il lui dit :
- S’il vous plaît, vendez-moi ces briques pour me bâtir une maison.
L’homme lui vendit les briques et le petit cochon se bâtit une maison.
P. 13 : Bientôt après, le loup arriva chez le premier petit cochon, et , frappant à la
porte, il s’écria :
- Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer.
Mais le cochonnet répondit :
- Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas !
P. 14 : Alors le loup répliqua :
- Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et ta maison s’envolera !
Et il souffla, et il gronda, et la maison de paille s’envola.
Alors le petit cochon courut aussi vite qu’il put, et alla se réfugier dans la maison de
bois.
P. 17 : Bientôt après, le loup arriva chez le deuxième petit cochon, et il dit :
- Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer.
- Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas !
Master MEEF 2016
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Annexes - Tapuscrit de l’album Les trois petits cochons
- Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et ta maison s’écroulera !
P. 18 : Et il souffla, et il gronda, et la maison de bois s’écroula.
Les deux petits cochons prirent leurs jambes à leur cou, et aussi vite qu’ils purent, ils
filèrent jusqu’à la maison de brique.
P. 21 : De nouveau le loup arriva, et dit :
- Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer.
Mais le cochonne répondit :
- Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas !
P. 22 : Alors le loup répliqua :
- Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et ta maison s’effondrera !
De sorte qu’il souffla, et il gronda, et il souffla, et souffla encore, et il gronda, et
gronda encore, mais la maison de brique ne bougea pas.
P. 25 : Alors le loup, très en colère, décida de descendre par la cheminée pour manger
les trois petits cochons. Mais ceux-ci se dépêchèrent de mettre une grande marmite
d’eau sur le feu, et juste comme le loup descendait, ils soulevèrent le couvercle, et le
loup tomba dans l’eau bouillante !
P. 27 : Les petits cochons remirent bien vite le couvercle, et quand le loup fut cuit, ils
le mangèrent pour leur souper.
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Annexes - Tapuscrit des affiches – Dictée à l’adulte

Annexe D. Tapuscrit des affiches – Dictée à l’adulte
Groupes jaune et bleu
Les trois petits cochons
Le premier petit cochon construit une maison en paille. Le deuxième construit une
maison en bois. Le troisième petit cochon construit sa maison en briques. Le loup
arrive. Il souffle sur la maison en paille. Et il gronde aussi. La maison s’envole parce
qu’elle est légère. Le petit cochon court vers la maison en bois. Le loup souffle et
gronde sur la maison de bois. La maison s’écroule. Les deux petits cochons courent
vers la maison en briques. Le loup arrive et il dit : « ouvre-moi petit cochonnet. » Le
cochon répond : « par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas. » Le loup
souffle et gronde mais la maison ne tombe pas. Il passe par la cheminée. Les trois
petits cochons préparent la marmite. Les cochons regardent par la fenêtre. Le loup
tombe dans la marmite et les trois petits cochons le préparent pour le souper et ils le
mangent.

Groupes rouge et vert
Les trois petits cochons
Il demande des bottes de paille au monsieur. Et après du bois et après des briques. Le
premier cochon construit la maison en paille. Ensuite, le cochon construit sa maison
en bois. Le cochon construit sa maison en briques. Le loup arrive et le cochon dit :
« non, non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas. » Le loup
répond : « je soufflerai, je gronderai et ta maison s’envolera. » Le loup souffle et
gronde et la maison de paille s’envole et le petit cochon va dans la maison de bois. Le
loup souffle et gronde sur la maison et après elle s’écroule. Les deux petits cochons
vont dans la maison de briques. Le loup souffle et gronde sur la maison de briques
mais elle ne bouge pas. Il décide de passer par la cheminée mais il tombe dans la
marmite. Les trois petits cochons ferment le couvercle. Ils mangent le loup.
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Age : …………
Oui Non

Date de passation : ……………………………
Observations
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IDE Inventaire du développement de l’enfant, adaptation française du Child Development Inventory (CDI), IRETON H.
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Emmanuelle Canut, Florence Bruneseaux-Gauthier, Martine Vertalier. Des albums pour apprendre à parler – Les choisir, les utiliser en maternelle. Scérén-CRDP de Lorraine, coll. Repères pour agir, 2012.
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Sources pour la construction de la grille :

Repérage d’une évolution par rapport aux séances précédentes

L’enfant parle spontanément / écoute l’adulte / intervient peu

Il s’intéresse aux livres / tourne les pages / refuse les livres / n’en prend pas soin

L’enfant donne les éléments dans le bon ordre et raconte la fin :
- Construction des maisons avec les trois matériaux ;
- Destruction des maisons par le loup ;
- Le loup tombe dans la marmite
L’enfant emploie les expressions de l’histoire :
- « Petit cochonnet, laisse-moi entrer ! »
- « Par la barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas »
- « Alors je soufflerai, je gronderai et maison s’envolera / s’écroulera /
s’effondrera ! »
L’enfant emploie les expressions lexicales de l’histoire :
« la botte de pailles » / « le fagot de bois »
Point de vue de l’utilisation des marottes
L’enfant utilise les marottes pour illustrer / compléter / appuyer ses propos
Point de vue comportement général de l’enfant
L’enfant est agité / calme / attentif

Point de vue narratif

Utilisation des phrases complexes avec propositions subordonnées

Utilisation des phrases complexes (GN GV + complément(s) de phrase)

Utilisation de phrases simples avec connecteurs (et – ou – mais)

Utilisation systématique des déterminants et des pronoms

Critères
Point de vue syntaxique et grammatical
Prononciation correcte
Emploi de plusieurs temps : présents / passé / futur
Conjugaison des verbes correcte

Grilles d’analyse des vidéos
Prénom de l’enfant : ……………………………………

Annexe E. Grilles d’observation

Annexes - Grilles d’observation

Annexes - Transcription des enregistrements vidéo

Annexe F. Transcription des enregistrements vidéo
Elève 1 : RoM
Le premier petit // *chon voulait une maison pour s/ pour que le grand méchant loup pouvait pas les
manger {RoF parle doucement et fait tourner la marotte du cochon}
Le premier petit cochon construit sa maison en paille//
{soupir} S'il te plait tu peux me vendre ces ces // cette paille s'il vous plait ?
Alors le cochon construit sa maison en paille {il pose la marotte du cochon}
Le troisième petit cochon construit sa maison en bois {Il prend une autre marotte de cochon}
Et il la construit en bois {il pose la marotte du cochon}
Le troisième petit cochon construit sa maison en briques {Il prend une autre marotte de cochon}
S'il vous plait vous pouvez me vendre ces briques l'homme lui vendit ces briques et il se bâtit sa
maison {il pose la marotte du cochon}
Un jour grand méchant loup arriva par la première maison {RoF prend la marotte du loup et il place
devant lui la maison en paille}
Petit cochonnet petit cochonnet laisse-moi entrer
Non ah non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors // je gronderai je soufflerai et ta maison s'envolera

{RoF montre la maison en paille qui

s'envole}
{RoF cherche la maison en bois qui lui manque. Il la récupère dans sa pochette et la place devant lui}
Petit cochonnet petit cochonnet laisse-moi entrer
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors je gronderai je soufflerai et ta maison s'envolera {RoF enlève la maison en bois et prend la
maison en brique}
Petit cochonnet petit cochonnet laisse-moi entrer
Ah non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors je sou/ je gronderai je soufflerai et ta maison s'envolera
Mais la maison ne bougea pas // Alors il décida de monter par la (xxxx) // par la:: // cheminée
// Ils se dépêchent de faire la marmite et le loup tomba dans la marmite {RoF prend la marmite et pose
le loup dessus}
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Elève 2 : LoF
Trois petits cochons {LoF montre les trois marottes des cochons}
Le premier petit cochon rencontra un homme avec une botte de paille {LoF pose deux marottes des
cochons}
Il demanda// l'homme lui vendit la paille et il se construisa une maison {LoF prend la maison en
paille et la montre à la classe}
Le deuxième petit cochon rencontra un homme avec // un fagot de bois {LoF prend le 2ème cochon}
Et il lui demanda est-ce que vous pouvez me donner le bois et il donna // il donna le bois et il se
constra // construisa une maison {Lola montre la maison en bois}
{LoF prend le 3ème cochon} Et le dernier petit cochon rencontra // un homme avec des briques et il
lui demanda // et il demanda de lui donner et il lui venda les briques // et il se construit une maison
{LoF montre la maison en briques}
{LoF prépare son matériel avec la marotte du loup et replace la maison de paille devant elle}
Le loup toqua à la porte // petit cochonnet petit cochonnet laisse-moi entrer
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors je soufflerai je gronderai et ta maison s'envolera
Et il souffla gronda sa maison s'envola {LoF enlève la maison en paille, elle prend 2 cochons et place
la maison de bois devant elle}
(XXXX) {Inaudible à cause du bruit de fond dans la classe}
Un moment le loup arriva petit // petit cochonnet laisse// laisse-moi entrer
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors je soufflerai je gronderai et ta maison s'envolera
Et alors sa maison s'écroula
{LoF met en place ses trois marottes sur la maison en briques}
Et le loup arriva {Lola reprend le loup} Petit cochonnet petit cochonnet laisse-moi entrer
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas {Lola fait bouger le loup comme si
c'était lui qui parlait}
Alors je soufflerai:: je gronderai et ta maison s'envolera
// Alors // il souffla il gronda et sa maison // ne bougea pas {LoF fait bouger la marotte du loup pour
montrer qu'il souffle}
Alors il descenda par la cheminée {LoF prend la marmite} il (XXXX) dans une marmite et ils le
soupèrent pour le dîner
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Elève 3 : ToM
Il était une fois trois petits cochons qui voulaient avoir des maisons {ToM a placé les trois maisons
devant lui. Il tient dans sa main une marotte de cochon}
Le premier petit cochon voulait avoir une maison en paille {ToM montre la maison en paille et agite sa
marotte}
{ToM pose le décor de la maison et le cochon et regarde la caméra pour validation}
Le deuxième petit cochon rencon/ rencontra un homme qui portait des des briques // euh des des des
bois {ToM prend la deuxième marotte}
S'il te plait tu peux me vendre ces tes ces bois ?
{ToM place le cochon sur la maison de bois}
{ToM semble hésiter - Encouragement de la maitresse - ToM prend la 3ème marotte}
//un homme // un homme // [rencontra] le petit // le// le troisième petit cochon *renconta un homme
qui portait des briques
{ToM pose la marotte sur la maison de briques et repend la marotte du loup}
Un jour le loup arriva à la maison de // de // de // de paille {ToM hésite les autres élèves soufflent « de
paille »}
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas {ToM agite le loup devant la
maison de paille}
Alors je soufflerai:: je gronderai: et ta maison *s'écrourelera // s'effrondrera {Tom agite le loup devant
la maison de paille}
{les autres élèves reprennent Tom « s'envolera » « s'écrrouler « « non c'est s'effrondra »}
Un jour // un petit {ToM s'arrête pour déplacer la marotte du cochon vers la maison de bois} (XXX) la
maison de pa/ de/ de bo/ de br/ de bois {la maitresse valide « de bois »}
Un jour le loup arriva il souffli // (xxx) par la barbiche de mon de mon petit menton tu n'en/ tu
n'entreras pas // tu n'entreras pas alors {ToM tient la marotte devant la maison de bois}
Je soufflerai, je gronderai et ta maison s'eff // s'effrondrera {ToM regarde la maitresse pour validation}
Ils courent ils courent {ToM déplace les marottes des deux cochons sur la maison de briques} il vient
dans la maison de briques. Alors un jour le petit co// le loup arriva à la maison de briques
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors le loup monta dans la cheminée {ToM agite le loup devant la marmite}
Il descenda dans la cheminée {ToM pose le loup sur la marmite}
Et (XXX) le mangea {ToM prend les trois petits cochons et les agite sur le loup qui est dans la
marmite}
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Elève 4 : LéF
{La maitresse : « c'est bon »}
Il était une fois les trois petits cochons
Le premier petit cochon voira un homme qui portait une botte de paille et le cochon dit peux-tu me
vendre cette botte de paille s'il te plait?
L'homme lui vendit la paille et il bâtit sa maison {LFa pose le cochon sur la maison de paille}
Le deuxième petit cochon voira un homme qui portait du bois et il // et le petit cochon dit // vous
pouvez me vendre ce bois s'il vous plaît?
L'homme lui donna le bois et il bâtit sa maison {LéF pose le 2ème cochon sur la maison en bois}
Le troisième petit cochon voira un homme qui portait des briques et le cochon dit // peux-tu me vendre
cette brique s'il te plait?
L'homme lui venda la brique et il bâtit sa maison {LéF pose le 3ème cochon sur la maison en briques}
Un jour le loup arriva {LéF prend la marotte du loup}
Il ira sur le premier petit cochon
Petit cochonnet petit cochonnet laisse-moi entrer !
Non non non par la barbiche de mon petit menton, tu n'entreras pas
Alors je soufflerai:: je gronderai // et la maison s'envolera::
Il souffla:: il gronda:: et la maison s'envolera:: {LéF enlève la maison en paille}
// Il arriva chez le deuxième petit cochon // petit cochonnet:: petit cochonnet :: laisse-moi entrer
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors je soufflerai :: je gronderai et ta maison s'envolera
Il souffla il gronda et sa maison s'envolera {LéF enlève la maison de bois}
// Il arriva chez le troisième petit cochon et il dit // petit cochonnet, petit cochonnet laisse moi entrer::
non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors je soufflerai :: je gronderai et ta maison s'envolera ::
Il souffla il gronda et sa ma / et la maison ne bougea
Il décida de monter par la cheminée
Il // et et {LéF prend la marmite} et le petit cochon dépêcha de faire la cheminée
et ::::: plouf ! Il tomba ! {LéF met le loup dans la marmite}
//et il soupa
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Elève 5 : LouF
Il était une fois // trois petits cochons qui allaient découvrir FORTUNE:: {LouF montre les trois
marottes des cochons} qui allaient découvrir fortune
Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille {LouF agite la marotte du
1er petit cochon} Monsieur vous pouvez me vendre cette paille pour me bâtir une maison ?
L'homme lui vendit cette paille et il bâtit SA MAISON// {LouF montre à la classe la maison en paille}
{LouF prend la marotte du deuxième petit cochon} Le // deuxième petit cochon rencontra un homme
qui portait des briques {On entend un élève qui reprend LouF: « non des bottes de / du bois « } qui
portait du bois sshhhh {LouF fait taire ses camarades} // qui portait du bois. Monsieur vous pouvez
me vendre cette botte de b/ ce fagot de bois pour me bâtir une maison ?
L'homme lui vendit le fagot de bois et il bâtit SA MAISON::
{LouF veut prendre la maison de bois mais son matériel tombe par terre. Hugues l'aide à tout
ramasser. LouF montre la maison en bois}
Le troisième petit cochon rencontra un homme qui portait des briques. Monsieur, vous pouvez me
vendre ces briques pour me bâtir une maison ?
L'homme lui vendit les briques et le cochon bâtit sa maison:: {LouF montre la maison en briques à
toute la classe}
Il commençait à faire tard, le loup arriva {LouF prend la marotte du loup}
Il alla chez la première maison petit cochonnet laisse-moi entrer {LouF montre la maison et en bois et
fait bouger le loup devant}
Par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors le loup souffla alors le loup gronda alors la maison s'envola:: {LouF agite le loup sur la maison
pour accentuer ses paroles. Elle fait le geste de la maison qui s'envole}
Les deux // le:: petit cochon alla se *rafugier sur la maison de son copain que l'attend ou le vu passer
ouvra // la porte {LouF prend en même temps les deux marottes des cochons}
Le loup arriva chez le deuxième petit cochon {LouF reprend la marotte du loup}
Petit cochonnet laisse-moi entrer
Par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
// {LouF n'arrive pas à reprendre. La maitresse : « il souffla »} il souffla et il grooonda et la maison ss/
s'ECROULA:: {LouF agite le loup sur la maison}
Il arriva chez la //{LouF s'arrête pour montrer la maison en bois qui s'est écroulée} // il arriva chez la
maison en brique
Le loup disa petit cochonnet LAISSE-MOI entrer
Par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors le loup souffla le loup gronda mais la maison ne bougea pas {LouF accompagne ses paroles par
de grands gestes avec le loup}
Alors le loup décida de monter dans la cheminée:: et il décida de monter dans la cheminée
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Annexes - Transcription des enregistrements vidéo
Elève 6 : RoF
{RoF a disposé les trois maisons devant elle et chaque cochon devant leur maison respective}
C'est l'histoire des trois petits cochons
Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille {Romane tient la marotte
du cochon dans la main}
II lui disa monsieur vous pouvez me vendre cette paille pour me construire cette cette maison
Il se batir une maison {RoF montre la maison en paille puis pose le premier cochon}
Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui porte un fagot de bois {RoF tient le 2ème cochon
dans la main}
Il lui disa monsieur vous pouvez cette ce fagot de bois. Et il le venda et le petit cochon se batir une
maison {RoF montre la maison en bois et pose la marotte}
Le troisième petit cochon rencontra un homme qui portait des briques {RoF prend la 3ème marotte}
qui lui demanda est-ce que vous pouvez me vendre ces briques s'il vous plait pour me bâtir une maison
?
Il bâtit une maison // et il se batir une maison {RoF montre la maison en brique}
Un jour le loup arrive chez le premier petit cochon il lui demanda petit cochonnet petit cochonnet
laisse-moi entrer {RoF tient la marotte du loup}
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas {RoF oppose le loup et le cochon}
Alors je soufflerai je grognerai et ta maison s'envolera
Il souffla il grogna et sa maison s'envola {RoF agite le loup et enlève la maison en paille}
Il courra chez le deuxième petit cochon {RoF déplace le 1er cochon sur la 2ème maison}
Il // et le loup arrive chez le deuxième petit cochon petit cochonnet petit cochonnet laisse-moi entrer
{RoF oppose le loup et le 2ème cochon}
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors je soufflerai je grognerai et ta maison s'ecr / s'effondra
Il souffla il grogna et la maison s'écroule {RoF agite le loup et pousse la maison en bois}
Ils courent tous les deux chez leur frère {RoF déplace les 2 marottes sur la 3ème maison}
Il disa petit cochonnet petit cochonnet laissez-moi entrer {RoF oppose le loup et le cochon}
Non non non par la barbiche de mon petit menton tu n'entreras pas
Alors je soufflerai je grognera et ta maison s'effondra
Il souffla et il grogna il souffla et il souffla et il grogna encore mais la maison ne bougea pas {RoF
agite le loup pour appuyer ses paroles}
Alors le loup décide de monter par la cheminée // et // et mais les petits cochons se dépêchent de faire
une marmite {RoF prend la marmite} //et le loup tomba dans la marmite {RoF pose le loup sur la
marmite} il referma le couvercle et il le soupra
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Résumé
La présente étude a pour but de répondre aux objectifs prioritaires fixés par le Ministère de
l’Education Nationale à l’école maternelle qui sont l’égalité des chances et la diminution des écarts
dans le développement du langage chez les jeunes élèves. L’objectif est de s’interroger sur l’intérêt
de l’album de jeunesse comme support au développement du langage chez les élèves en Grande
Section. Ainsi, les activités pluridisciplinaires proposées autour de l’album Les trois petits cochons
dont la création d’un univers sonore et la fabrication de marottes ont servi de matière pour permettre
aux élèves de s’approprier l’histoire et être en mesure de la restituer à l’oral face d’un public.
L’analyse des vidéos de six élèves a permis de conclure que les gestes professionnels mis en place
autour de l’album de jeunesse ont contribué au développement des compétences langagières des
jeunes enfants.
Mots-clés : Album de jeunesse, langage oral, narration, évaluation du langage, Ecole Maternelle
Abstract
The purpose of the present study is to answer to the top priority set by the Ministry of Education
which is the reduction of variations in the development of young pupils oral language. The objective
is to question the advantage of using children literacy as a support to the development of language.
Multi-field activities suggested around the book “The three little pigs” such as the creation of a
soundtrack and the manufacturing of puppets were used to help the pupils to understand and
memorize the story and enable them to tell the story in front of an audience. The analysis of the
videos of six pupils allows us to conclude that the professional gestures set up around children
literacy contributed to the development of young children linguistic skills.
Key words: children literacy, oral language, young pupils, assessment, puppets

