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INTRODUCTION

Objet d'étude
Pour le mémoire professionnel notre objet de recherche porte sur la relation entre le
jeu

-par la médiation corporelle-, le développement du langage et de

l'expression de soi en petite/moyenne section.

Justifications personnelles
Pendant le stage effectué cette année dans le cadre du master nous avons pu
observer des séances d'un atelier faisant partie d'un projet pour l'école « Corps et
Langage » destiné à développer l'expression de soi des élèves de maternelle à travers
le jeu et la médiation corporelle.
Ce travail de relation entre le corps et le langage nous intéresse car il nous semble
primordial que l'élève trouve sa place en tant qu'individu au sein d'un groupe classe
pour son épanouissement personnel. Le développement de ses capacités motrices,
de ses compétences langagières et l'apprentissage du Vivre ensemble sont des
éléments essentiels à la construction de sa personne.
L'originalité de ce dispositif réside dans le fait qu'il propose l'apprentissage de la langue
à travers un travail de communication basé sur le vécu de l'élève. Le corps à travers
le jeu est l'outil médiateur de cette expression de soi. Ainsi sont proposées aux élèves,
pendant la séance, des activités de construction sensori-motrice, symbolique et
opératoire (que nous détaillerons en partie II). Les élèves ont le choix parmi ces
activités nombreuses et variées et jouent en autonomie absolue, seuls ou à plusieurs.
A la fin de la séance les élèves chacun à leur tour s'expriment sur leur vécu lors de
ces temps, sur leur ressenti.

Justifications sociales et enjeux de société
Les objectifs principaux de cet atelier sont de permettre aux élèves de créer une
relation de communication par le biais du jeu avec le support de la médiation corporelle
et de réguler leur comportement sur plusieurs points de vue :
social : l'élève doit prendre en compte et respecter les règles de vie collectives (prêter,
jouer, jouer avec l'autre, ranger le matériel, écouter) ; psychique : travail autour de
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l'estime de soi en faisant le lien entre les représentations personnelles et les
représentations groupales ;
corporel : il s'agit de développer l'assurance corporelle pour une meilleure coordination
et motricité (globale et fine) ;
cognitif : améliorer l'écoute et l'attention de l'élève, sa compréhension (consignes) et
ses compétences langagières/communicationnelles.
Les objectifs visent également à faire acquérir des valeurs et des capacités
nécessaires à l'élève pour grandir et évoluer en tant qu'individu dans la société.
L'école doit s'engager dès la maternelle à former le citoyen de demain car pour vivre
en société l'Homme doit être capable d'intégrer les règles qui la régissent, de
communiquer avec ses pairs (parler et écouter) et de les respecter. Cette socialisation
dépend alors du langage qui se développe grâce aux interactions avec les autres et
grâce à l'affirmation de sa personne.

Après avoir observé la première séance de cet atelier nous nous sommes intéressé
de plus près à la relation entre le jeu et le développement de l'expression de soi.

Nous nous sommes alors demandé comment le jeu avec le support de la médiation
corporelle pouvaient favoriser l'expression de soi, et de ce fait développer les
compétences langagières nécessaires à la construction de la personne et à sa
socialisation. Ou comment l'élève parvient à développer son estime de soi en
exprimant son vécu.
Ce qui nous a mené à élaborer la problématique suivante:
Le jeu et les activités liées au corps favorisent-t-ils le développement du
langage et de l'expression de soi en petite/moyenne section ?
L'expression de soi dans cet objet d'étude se traduit à la fois par l'expression du corps
à travers des ateliers et des jeux, par le langage oral (compétences langagières) et
par le dessin. Étant donnée la problématique nous posons les hypothèses : Le jeu
favorise le développement du langage.
Le dessin permet le développement de l'expression de soi.
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CADRE DE L'ETUDE ET ETUDE ENVISAGEE
I. L'ancrage institutionnel
I.1 L'expression de soi : le langage au cœur des programmes.
Le développement et l'acquisition du langage sont une priorité à l'école primaire. Ainsi
la loi de Refondation du 09 juillet 2013 réaffirme le rôle déterminant de l'école
maternelle qui doit à la fois être centrée sur le développement affectif, social, sensoriel,
moteur et cognitif de l'enfant, accorder une importance toute particulière à l'acquisition
du langage, et préparer de manière progressive aux apprentissages fondamentaux.
Afin d'analyser la place du langage dans les programmes, il convient dans un premier
temps de comprendre la définition du langage définie dernièrement dans le Bulletin
officiel spécial n°2 de la maternelle du 26 mars 2015 : Le mot « langage » désigne un
ensemble d’activités mises en œuvre par un individu lorsqu’il parle, écoute, réfléchit,
essaie de comprendre et, progressivement, lit et écrit. L'école maternelle permet à tous
les élèves de mettre en œuvre ces activités en mobilisant le langage oral utilisé dans
les interactions, en production et en réception, il permet aux enfants de communiquer,
de comprendre, d'apprendre et de réfléchir. C'est le moyen de découvrir les
caractéristiques de la langue française et d'écouter d'autres langues parlées.
Le langage est à ce jour la cause la plus importante des inégalités entre les élèves
quel que soit leur milieu socioculturel. L'école maternelle se doit alors de prévenir des
difficultés scolaires et de réduire les inégalités que l'insuffisante maîtrise du langage
peut causer afin d'inscrire les élèves dans un parcours de réussite et dans un cadre
sécurisé pour améliorer leur bien-être. Ainsi, il est régulièrement demandé à l'élève de
maternelle d'évoquer, de parler de ce qui n'est pas présent (langage d'évocation) ce
qui l'entraîne à mobiliser le langage pour se faire comprendre sans l'aide d'appui et
donc à s'exprimer de manière de plus en plus explicite.
Le programme 26 mars 2015 rappelle que l'enseignant, en ce qui concerne le langage,
doit accompagner l'élève dans ses premiers essais en reprenant ses productions
orales pour lui « apporter des mots ou des structures de phrase plus adaptés qui
l'aident à progresser ».

Les objectifs de formation sont de faire « entrer en

communication avec autrui et faire des efforts pour que les autres comprennent le/les
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propos », faire accroître le vocabulaire et d'amener l'élève à formuler des phrases de
plus en plus complexes.

L'enseignant doit accueillir les erreurs « positives » en les valorisant et en proposant
une reformulation à l'élève. C'est alors dans une démarche bienveillante que ces
objectifs pourront être atteints.
A la fin de l'école maternelle l'élève doit être capable de « communiquer avec les
adultes et les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre », « s'exprimer
dans un langage syntaxiquement correct et précis et reformuler pour se faire mieux
comprendre » et « pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer,
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue ».
Le dessin est également un moyen d'expression privilégié à l'école maternelle. Les
programmes de 2015 encouragent les enseignants à utiliser le dessin comme un outil
qui permet, sur la durée et par comparaison, de percevoir les progrès des élèves et
l'évolution de leurs représentations. Il est important que les élèves aient le temps de
dessiner librement (avec ou sans consignes/contraintes) afin de s'exprimer, de libérer
leur pensée, de la représenter. Le dessin à l'école maternelle structure la pensée du
jeune élève, lui permet de décrire, expliquer, raconter un vécu quand il n'est pas encore
lettré. Le dessin contribue, également, au développement de la motricité fine et du
geste graphique de l'élève.

I.2 Le corps et le jeu à l'école maternelle
L'école maternelle organise des modalités spécifiques d'apprentissage notamment
« Apprendre en jouant » où il est rappelé aux enseignants que le jeu permet aux
enfants « d'exercer leur autonomie, d'agir sur le réel, de construire des fictions, de
développer leur imaginaire, d'exercer des conduites motrices et d'expérimenter des
règles et des rôles sociaux variés. Il favorise la communication avec les autres et la
construction de liens forts d'amitié».

Aussi, la pratique d'activités liées au corps

« contribue au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel des
enfants. Ces activités mobilisent, stimulent, enrichissent l'imaginaire et sont l'occasion
d'éprouver des émotions, des sensations nouvelles », participent à « la construction

Margot Alliaud

Page 7 sur 73

de l'égalité entre filles et garçons » et amènent les élèves à respecter leur corps.

Le développement de l'expression de soi nécessite la mise en place d'un cadre
structuré et bienveillant. L'école maternelle s'engage à accompagner l'élève dans ses
apprentissages et dans la construction de sa personne afin de développer l'estime de
soi qui est une finalité de l'école primaire.

I.3 La construction de la personne et l'exploration du monde
Il s'agit également d' « Apprendre en se remémorant et en mémorisant ». Les
opérations de mémorisation chez les jeunes élèves dépendent de l'aspect émotionnel
des situations et du vécu d’événements répétitifs que l'enseignant a nommé et
commenté. Organiser « des retours réguliers sur les découvertes et acquisition
antérieures pour s'assurer de leur stabilisation ». L'école se mobilise pour « Apprendre
ensemble et vivre ensemble » et ainsi « Se construire comme personne singulière au
sein d'un groupe ». Ici l'accent est mis sur les règles de la communication et de
l'échange dans la classe. Organiser des temps de paroles collectifs afin que chacun
s'exprime en respectant « les droits (s'exprimer, jouer, apprendre, faire des erreurs,
être aidé et protégé) et les obligations dans la collectivité scolaire (attendre son tour,
partager les objets, ranger, respecter le matériel...) » est primordial dès le début de la
scolarisation afin que les élèves « puissent développer leur estime de soi, s'entraider
et partager avec les autres ».

Les enseignements de l'école maternelle sont organisés en cinq domaines
d'apprentissage. Ainsi, l'atelier « Corps et Langage » s'inscrit dans le domaine n°1
« Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions », le domaine n°2 « Agir, s'exprimer,
comprendre à travers l'activité physique », le domaine n°4 « Construire les premiers
outils pour structurer sa pensée » et le domaine n°5 « Explorer le monde ».

On retrouve dans certains domaines d'apprentissage la notion de représentation de
soi, du corps dans l'espace, par rapport aux autres, aux objets à travers des activités
physiques et sportives, artistiques, des activités liées à la découverte de
l'environnement proche.
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Le programme du 26 mars 2015, prévoit pour le domaine « Explorer le monde » la
compétence « Se repérer dans le temps et l'espace » dont un des objectifs est la
consolidation de la notion de chronologie. Ainsi, l'enseignant doit créer les conditions
« pour que les relations temporelles de succession, d'antériorité, de postériorité, de
simultanéité puissent être traduites par les formulations verbales adaptées (avant,
après, pendant, en même temps, etc.) ». « Se repérer dans l'espace » signifie faire
l’expérience de l'espace et le représenter. L'enseignant doit créer « les conditions
d'une accumulation d'expériences assorties de prises de repères sur l'espace en
permettant aux enfants de l'explorer, de le parcourir, d'observer les positions
d'éléments fixes ou mobiles, les déplacements de leurs pairs » et doit favoriser
« l'organisation de repères que chacun élabore, par l'action et par le langage, à partir
de son propre corps afin d'en construire progressivement une image orientée ». Le
programme insiste sur la production de dessins et la mise en place d'échanges
langagiers entre les élèves afin qu'ils puissent restituer leurs actions, leurs
déplacements.
A la fin de l'école maternelle l'élève doit pouvoir « utiliser des marqueurs temporels
adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des récits, des descriptions ou des
explications » ; « situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets
repères » et « se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères ».

II. L'ancrage professionnel
II.1 La recherche en action : le projet d'une intervenante spécialisée
L'enfant est avant tout un être psychomoteur. Il est en mouvement perpétuel, dans la
recherche de relations avec les objets et les autres. L'idée du projet est alors d'utiliser
le vécu de l'enfant (son ressenti) en situation de mouvement et d'actions comme outil
de communication pour ainsi l'amener à être dans le langage. L'intervenante propose
trois ateliers distincts pendant la séance : l'atelier de construction sensori-motrice
intègre l'aspect tonique du corps avec des jeux d'équilibre/déséquilibre, des
balancement, des chutes... ainsi la conscience corporelle se construit à ce niveau à
travers des répétitions, des contrastes : dedans/dehors, actif/passif et intègre le
développement de la motricité d'action en grimpant, sautant, tombant, où l'enfant doit

Margot Alliaud

Page 9 sur 73

prendre des risques et surmonter ses peurs ce qui lui permet de développer sa propre
sécurité et celle des autres ; l'atelier de construction symbolique permet de solliciter et
d'exploiter l'imaginaire en relation avec les pairs et prend en compte l'aspect
émotionnel du développement de l'enfant. Avec des déguisements, des cartons, cet
atelier vise le développement de la motricité et de la représentation. Ces jeux sont
alors construits entre la fiction et la réalité et permettent à l'élève de s'identifier et de
jouer avec sa propre image ; l'atelier de construction opératoire propose aux élèves
des blocs de mousse, des cubes de différentes tailles, des Kaplas, afin de développer
chez eux la maîtrise de leurs gestes en fonction de leur pensée en construisant,
organisant. La manipulation de ces objets mobilise l'anticipation, l'observation,
l'équilibration et l'organisation spatio-temporelle.

II.2 Plaisir et apprentissage
Aucouturier (Bernard, 2005) est un psychomotricien français qui a mis en place une
méthode appelée Pratique Psychomotrice Aucouturier (désormais PPA). Cette
méthode se base sur les besoins et le développement psychomoteur de l'enfant. Elle
met en avant le plaisir d'agir et de jouer comme éléments primordiaux à la construction
du développement de la pensée et à la représentation de soi. L'auteur utilise la relation
entre le corps et le langage : le corps est le principal moyen d'expression de l'enfant.
Dans la PPA l'enfant accède au jeu dans un cadre de sécurité qui lui permet d'explorer,
de s'exprimer en toute liberté et de prendre plaisir au mouvement. Elle permet de
libérer les énergies, de découvrir ses potentialités. Elle favorise son bien-être et
participe au développement de son estime de soi. Metra (Maryse, 2010), rééducatrice
de l’Éducation nationale et psychologue de l'enfance, parle d'une méthode qui
privilégie « l'étayage au corps » avec l'aménagement d'espaces pour que les élèves
apprennent à maîtriser leur pulsions en proposant des médiations qui donnent forme
aux mouvements du corps et une pluralité d'activités et d'expériences afin de stimuler
l'enfant dans sa créativité, son imaginaire etc. Selon Metra « la meilleure façon de
grandir est peut-être de jouer, de faire comme si... ».
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II.3 Le vocabulaire à l'école maternelle
Le vocabulaire fait partie intégrante de la langue. Boisseau (Philippe, 2011), ancien
inspecteur de l'éducation nationale et maintenant conférencier sur « l'apprentissage
de l'oral à l'école maternelle », insiste sur l'apprentissage de mots de vocabulaire
variés en contexte dès la petite section de maternelle. L'acquisition orale de nouveaux
mots dès le premier pas à l'école permet à l'élève de mieux mémoriser ces mots là, et
donc de mieux les restituer. Selon lui, la construction de la syntaxe orale est « le
moteur qui rend possible l’acquisition d'un vocabulaire de plus en plus riche. Un mot
même simple, n'est bien acquis par l'enfant que s'il l'a découvert et sait l'utiliser dans
des contexte syntaxiques oraux variés à sa portée ». Il préconise les situations à
thèmes : la cuisine, le sport, la salle de bain ect. Et aussi des jeux tels que des « kims »
sur les couleurs, lotos sur les animaux, les albums-écho … L'enfant apprend en jouant.
Boisseau est associé à des listes de mots de vocabulaire spécifique à chaque classe
du cycle 1. Il s'appuie sur la priorité d'apprendre et d'utiliser en maternelle les mots les
plus fréquents du quotidien de l'enfant. Ces listes ont été établies afin de lutter contre
les inégalités socio-culturelles qui ont des conséquences désastreuses sur la réussite
scolaire et sociale des élèves. L'école étant un lieu qui favorise l'égalité des chances,
ces listes permettent à tous les élèves quelque soit leur milieux socio-culturel ou
familial d'accéder à un vocabulaire nécessaire au développement du langage et à la
construction de la personne.
Les listes prévoient l'acquisition de 750 mots en petite section (cf Annexe 1) et de 1750
mots en moyenne section. Pour répondre à cet objectif, Boisseau préconise les jeux,
et les activités à thème, structurés et réguliers au long du cycle.
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III. L'ancrage théorique
III.1 Le Langage
Il semble avant tout primordial de définir ce qu'est le langage. C'est une « capacité,
observée chez tous les hommes, d'exprimer leur pensée et de communiquer au moyen
d'un système de signes vocaux et éventuellement graphiques » (Larousse)
Piaget (Jean, 1997), biologiste et psychologue suisse à l'initiative du Constructivisme
au début du XX siècle (1926), établit des stades de développements de l'enfant afin
de cibler les apprentissages que l'enfant pourrait être capable d'assimiler en fonction
de son âge. Selon lui l'acquisition du langage est progressive et dépendante du
développement cognitif tout en étant en lien avec les interactions physiques de
l'environnement.
L'enfant progresse et se développe à travers différents stades qui déterminent des
aptitudes cognitives et des compétences langagières. Le stade qui nous intéresse ici
est celui de la période « pré-opératoire » (2-6 ans) ou apparaissent le dessin, le jeu de
fiction, symbolique, l'image mentale. Au cours de cette période, qui se caractérise par
l’avènement du langage, l’enfant devient capable de penser en terme symbolique, de
se représenter des choses, des objets à partir de mots, de symboles ou d'images. Il
peut alors faire un lien entre le signifiant et le signifié. La socialisation, les sentiments
moraux, les intérêts et les valeurs se mettent en place. L’enfant saisit également des
notions d'espace ainsi que la distinction entre passé et futur. Il demeure cependant
beaucoup orienté vers le présent et les situations physiques concrètes, ayant de la
difficulté à manipuler des concepts abstraits.
L'enfant n'apprend pas à parler seul mais acquiert des compétences langagières grâce
à un facteur externe environnemental, dominant et primordial selon le psychologue
biélorusse Vygotski (Lev, 2013) : les interactions. L'individu est alors le résultat de ses
propres rapports sociaux et il ne peut se développer seul. L'approche interactionniste
souligne qu'il n’y a apprentissage que s’il y a prise de conscience. C’est par le langage
que l’enfant prend conscience de ce qu’il fait et par conséquent utilise ses propres
savoirs-faire.
On retrouve chez Wallon (Henri, 1879-1962), psychologue français, l'idée de stades
de développement chez l'enfant. Il expose ainsi le stade sensorimoteur-projectif qui
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apparaît entre 1 et 3 ans. On peut apercevoir à ce stade une progression en motricité
et en langage. L'enfant découvre les objets qui l'entourent, les autres et la relation de
sa personne avec les autres. Il prend plaisir à découvrir et reproduire à répétition de
nombreuses expériences, les sens s'éveillent et les objets sont identifiés. De 3 à 6 ans
Wallon parle du « personnalisme » le stade où l'enfant est confronté au problème de
l'affirmation de sa personne. C'est à ce stade que se met en place la symbolique du
langage, que l'enfant fait le lien entre le signifiant et le signifié.

III.2 Le jeu
Les enfants utilisent naturellement le jeu, dès leur naissance, pour découvrir et
s'approprier le monde. Le jeu est une « activité d'ordre physique ou mental, non
imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à laquelle on s'adonne pour se divertir, en
tirer un plaisir. » (Larousse). Le jeu libre à l'école est une nécessité physiologique et
cognitive pour l'élève sous peine de surcharge dans les activités qui demandent
beaucoup d'attention et de concentration.
Pour le psychologue américain Bruner (Jérome, 2012) le jeu libre est « une première
possibilité absolument déterminante d'avoir le courage penser, de parler et peut être
d'être vraiment lui même. ». En reprenant les travaux de Vygotski, il met en avant le
fait que le jeu est un moyen de développer l'intelligence de l'enfant par son coté répétitif,
innovant et fait acquérir à l'enfant des apprentissages sociaux et culturels qui
permettent de le conduire en zone proximale de développement. Selon ce
psychologue, le jeu est un moyen de rentrer en communication avec l'enfant et est un
support essentiel à ce dialogue puisque l'enfant met des mots sur ce qu'il fait (le jeu)
ou sur ce qu'il a fait (il a joué à..). Ainsi, l'enfant parle plus librement et spontanément
quand ses mots portent sur son implication personnelle.
Montessori, (Maria, 2016) pédagogue italienne et fondatrice de l'Association
Montessori Internationale (1929), soutient l'idée que les activités spontanées,
naturelles, de l’enfant sont le jeu. Le professeur doit alors laisser l'élève se manifester
librement. Sa pédagogie appelée «méthode d'éducation ouverte» repose sur l'apport
de matériel sensoriel donné à l'élève comme une aide au développement de
l'intelligence et de la main. L'enfant use librement des objets qu'il considère comme
des jouets/jeux aux propriétés variées et ciblées par le professeur lui permettant de
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distinguer, de préciser, de généraliser des concepts concrets vers des concepts
abstraits. Ce matériel permet de développer l'intelligence de l'enfant en fonction de son
âge.

III.3 Le dessin
Au xx siècle, un philosophe français, Luquet (Georges-Henri, 1927) s’intéresse de
près au développement du dessin de l'enfant. Il définit ce développement en différents
stades. Pour cet objet d'étude nous nous appuyons sur le stade que Luquet appelle
« le réalisme manqué » (3-5 ans). Selon le philosophe c'est à cette période que le
dessin est un support de narration où l'enfant y raconte quelque chose. Dessiner
devient alors un acte intentionnel avec l'intention de représenter quelque chose, de
raconter. Par analogie, il trace des traits qui se rapportent à des objets connus.
Cependant sa motricité étant en cours de développement, il ne parvient pas toujours
à représenter véritablement la réalité. C'est à cette période également qu'il commence
à reproduire des formes, à fermer ses traits. Le cadre scolaire y joue un rôle important.
A l'école maternelle, il découvre la graphie des formes (rond, carré, droit, vagues,
vertical, horizontale…), explore le monde, son environnement de différentes façons et
c'est avec répétition qu'il parvient petit à petit à mémoriser et représenter ses images
mentales et à maîtriser son geste. Il accède peu à peu au stade du « réalisme
intellectuel » (entre 4 et 8 ans) où il représente d'avantage ce qu'il sait que ce qu'il voit.

IV. Le climat scolaire : améliorer la qualité de vie à l'école
Au cours de cette année de master nous avons assisté à une conférence qui nous a
semblé être pertinente vis à vis de notre objet d'étude. La conférence portait sur
l'enseignement à l'école maternelle. Nous nous somme intéressée à la partie qui
introduisait cette conférence à propos de la mise en place de « rituels » pour que
l'enfant apprenne, progressivement, à devenir élève. Nous ne traitons en aucun cas
ici les rituels au sein de la classe. Cependant la finalité commune entre les rituels
quotidiens d'une classe de maternelle et le projet « Corps et Langage », observé
durant le stage -dont les objectifs ont été cités dans les justifications sociales- et
analysé ici, est l'action sur le climat scolaire (lien sitographique dans « ancrage
institutionnel »). L'enfant découvre, en arrivant à l'école, un autre monde, de nouvelles
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personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles règles. Il doit se familiariser avec tout ce
qui pour lui, jusqu'ici, est inconnu.
Le climat scolaire est une notion globale qui prend en compte tous les facteurs
environnant l'élève et susceptibles d'agir favorablement ou non sur ses apprentissages
et le développement de sa personne. Ainsi, les équipes pédagogiques doivent mettre
en place des stratégies, des projets dans une certaine dynamique pour améliorer ce
climat au sein de la classe ou de l'établissement et améliorer les apprentissages. Elles
doivent être bienveillantes afin que chaque élève trouve sa place dans le milieu
scolaire, puisse s'affirmer comme personne singulière au sein d'un groupe et accède
à un certain bien être physique et affectif.
La mise en place de rituels en maternelle agit activement sur le climat scolaire car ces
derniers « construisent un savoir et un collectif ». Ici c'est la notion de collectif qui nous
intéresse. Les rituels sont multiples et sont présents à chaque instant de la vie
quotidienne de l'école et permettent de structurer le temps et l'espace (le matin, avant
de manger, après manger, en fin de journée etc.). Les rituels qui mobilisent
l'expression des élèves (verbale, corporelle, graphique, artistique...) jouent un rôle
important sur ce climat. Les élèves s'expriment à propos de leurs ressentis, leurs
émotions, leurs actions, leurs découvertes et apprennent à écouter les autres.
S'exprimer et prendre en compte la parole de l'autre permet à l'élève de s'affirmer et
de prendre conscience de sa personne (au sein d'un groupe). Le cadre structuré de
ces rituels est alors essentiel à la construction de la personne.
Dans le projet « Corps et Langage » les élèves apprennent avec les autres et grâce
aux autres. Ils apprennent d'une part à jouer, partager et d'autre part à écouter, rester
calme, à communiquer etc. Ces compétences s'acquièrent avec les autres.
Ainsi le coté répétitif de ce projet (une séance par semaine sur la période 1 de l'année
scolaire) et le projet en lui même permettent d'établir des règles qui régissent la
collectivité, qui influent sur les comportements et plus ou moins directement sur les
apprentissages.
Le fait de proposer un espace de jeux libres et variés qui se jouent en totale autonomie,
comme le fait le projet « Corps et Langage », permet aux élèves de se dépenser en
sécurité d'un point de vue physique, de se découvrir, se respecter, s'exprimer, de
partager, d'écouter et d'apprendre à jouer ensemble, à se connaître d'un point de vue
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social.
La mise en place de ce projet dès le mois de septembre vise à favoriser le
développement de la relation avec les autres, avec les lieux, avec les règles. Il s'agit
également de prévenir de la fatigue des élèves, de prévenir de l'énervement, gérer la
frustration de chacun, le comportement égocentrique de certains élèves (surtout en
petite section), les colères, les problèmes d'attention et de concentration qui persistent
parfois jusqu'en cycle 3.

Les temps structurés et collectifs tels que les « rituels » agissent à plus ou moins long
terme sur ces comportements « naturels » (pour la plupart) et permettent de les réguler,
de les améliorer. Il semble alors nécessaire d'instaurer un climat serein et paisible afin
que l'enfant apprenne à devenir élève.
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METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
I. La méthodologie choisie
Pour répondre à notre problématique (« Le jeu et les activités liées au corps
favorisent-t-ils le développement du langage et de l'expression de soi en
petite/moyenne section ? ») nous nous sommes intéressée aux méthodes clinique
et expérimentale. La clinique des situations s’intéresse à l'activité d'un sujet dans une
séance ou une séquence d'apprentissage et plus particulièrement à ce que pense, ce
que fait et ce que dit le sujet par rapport à la tâche qu'il a à faire. La méthode
expérimentale, quant à elle, s'appuie sur la comparaison et permet de comparer en
général deux types d'apprentissages avec une classe expérimentale où une variable
est introduite et une classe dite « témoin » qui permet la comparaison. Le but de la
recherche expérimentale est de montrer que l'introduction de la variable modifie
l'apprentissage des élèves.
Ces deux méthodes nous sont utiles pour mener à bien nos recherches. On retrouve
pour la méthode clinique l'observation narrative de l'élève qui s'exprime sur ce qu'il a
fait (à l'oral pendant la séance et par le dessin et la dictée à l'adulte quelques heures
après) et pour la méthode expérimentale l'atelier « Corps et langage », la variable qui
modifie l'apprentissage des élèves de la classe. Nous n'avons, cependant, pas de
classe témoin puisque toutes les classes de l'école participent à l'atelier.

II. Le recueil de données
L'atelier « Corps et Langage » se fait sur onze séances de septembre à décembre
une matinée par semaine (le jeudi matin).
Pendant la séance les élèves sont enregistrés sur la verbalisation de leur vécu (durant
leur temps de jeu environ quarante minutes) par l'enseignante titulaire pendant le
temps de parole qui y est consacré (environ quinze minutes). L'après-midi ils dessinent
la séance du matin et expliquent à l'enseignante ce qu'ils ont représenté. Elle écrit
« mot pour mot » ce que lui dicte chaque élève.
Nous recueillerons les enregistrements que nous transcrirons et les dessins des
élèves et nous établirons des comparaisons entre ceux des premières séances et ceux
des dernières séances. Nous illustrerons ces temps par des photographies également.
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III. Terrain et public
Le stage a eu lieu dans une école maternelle, située dans le centre-ville d'Aix en
Provence dans un contexte favorable. Nous avons été accueillie dans une classe de
petite et moyenne section dans laquelle il y a 26 élèves dont 8 petits et 18 moyens. La
classe se compose de 16 garçons et 10 filles. Il y a au total 104 enfants dans cette
école.
La majorité des élèves est issue de milieu socialement favorisé et bénéficie d'activités
sportives et culturelles extra scolaires. L'équipe pédagogique (enseignants et directeur)
met régulièrement en place des projets pour l'école (ateliers, sorties, expositions..)
notamment le projet « Corps et Langage » dont elle a déjà bénéficié de décembre
2014 à février 2015 grâce au dynamisme de l'équipe pédagogique en collaboration
avec la créatrice, Dominique Müllner, une intervenante spécialisée (dont nous
expliquons le projet en partie II.1), travaillant à l'EMAS au pôle d'Aix en Provence.
Plusieurs raisons ont poussé les enseignants de l'école à intégrer ce projet dans leur
classe : certains élèves de petite section sont dans la communication mais n'ont pas
encore un langage suffisamment élaboré pour être compris de tous ; un certain nombre
d'enfant manque de structuration langagière ; quelques enfants sont d'origines
étrangères (italien, chinois, japonais, russe) et ne parlent pas ou ne maîtrisent pas bien
la langue française ; depuis les nouveaux rythmes scolaires les élèves sont plus
« fatigués » ce qui engendre des déficits d'attention et de concentration ; en général
des attitudes qui ont déteint sur le climat de la classe : comportements non scolaires
qui s'expriment par des colères, de l'énervement, la difficulté à supporter la frustration
et des comportements autocentrés à l'extrême.

IV. Présentation de la grille d'analyse
Pour répondre à notre problématique et vérifier nos hypothèses nous allons élaborer
deux grilles d'analyse. Nous avons choisi un échantillon d'élèves hétérogène sur les
sexes et les niveaux (petite/moyenne section) qui comprend six élèves pour la
première grille d'analyse et quatre élèves pour la deuxième car nous n'avons pas pu
recueillir les dessins de deux d'entre eux. Nous avons préféré retenir une petite
quantité hétérogène représentative de l'ensemble de la classe pour former notre
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échantillon afin que l'analyse soit riche de différentes progressions plus ou moins
apparentes.
Notre recherche s'étend sur une période de sept dates (précisées dans les grilles
d'analyse).

Notre objet d'étude met en lien la relation entre le jeu -par la médiation corporelle- et
le développement du langage, de l'expression de soi en petite et moyenne section de
maternelle. Il s'agit donc de présenter deux grilles d'analyse afin de vérifier nos
hypothèses.
La première grille permettrait de répondre à l'hypothèse : Le jeu favorise le
développement du langage et la deuxième grille à l'hypothèse suivante : le dessin
permet le développement de l'expression de soi. Nous allons expliquer et détailler le
choix de ces grilles en lien avec nos observations sur le terrain et nos recherches
scientifiques.

IV. 1 Le jeu favorise le développement du langage
Dans cette hypothèse deux notions clés sont abordées : Le jeu et le développement
du langage. Comme nous l'avons mentionné en partie III.2, le jeu est un outil essentiel
qui favorise la communication avec l'enfant et qui le rend actif au cœur de ses
apprentissages.
Nous allons, à travers la première grille, analyser la participation de l'échantillon
d'élèves retenu en ce qui concerne les différents ateliers (jeux) proposés par
l'enseignante (cités et expliqués en partie II.1) et l'utilisation des outils de la langue
nécessaires à l'expression orale.
Nous analyserons dans un premier temps le récit de l'élève à propos de l'atelier choisi :
l'atelier de construction sensori-motrice sollicite le corps, le mouvement du corps et la
motricité globale corporelle. L'atelier de construction symbolique fait appel à l'aspect
imaginaire, créatif et émotionnel du développement de l'enfant et enfin l'atelier de
construction opératoire mobilise la logique de manipulation, de construction,
l'anticipation et la motricité fine.
Dans un second temps, nous nous intéresserons à la maîtrise de la langue, au langage
produit pour raconter, expliquer et se faire comprendre. Une des finalité ici est que les
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élèves se détachent progressivement du langage en situation pour aller vers un
langage d'évocation, qu'ils s'expriment en fournissant un vocabulaire précis et adapté,
qu'ils utilisent une syntaxe correcte prenant en compte les connecteurs spatiotemporels, une formulation verbale adaptée à la situation et qu'ils se fassent
comprendre.
Ainsi, nous avons relevé plusieurs sous catégories relatives à la maîtrise de la langue
pour cette grille d'analyse.
En premier nous nous intéressons au langage produit et sa compréhension : est-ce
que l'élève s'exprime sans l'aide de l'enseignante ? Sans montrer « du doigt » le
matériel, les jeux ? Est-ce qu'il arrive à se faire comprendre ?
Enfin nous analysons l'utilisation de la langue, les outils pour s'exprimer et se faire
comprendre : est-ce que l'élève utilise « je » ? Est-ce qu'il utilise les connecteurs
spatiaux et temporels adéquats ? Les formulations verbales adaptées ? Le vocabulaire
à acquérir en PS/MS ? Est-ce que l'élève construit ses phrases avec un sujet, un verbe
et un complément ?
Dans ces deux grilles d'analyse nous nous intéressons aux progressions relatives à
l'utilisation des outils de la langue pour raconter, décrire et prendre conscience de soi
dans l'espace, par rapport aux objets, aux pairs.
Il s'agit d'amener l'élève à évoquer, par le langage oral ou le dessin, sa propre
représentation de soi dans l'espace, à construire des compétences de latéralisation
qui sont nécessaires à son développement moteur, cognitif, social, sensoriel ou encore
émotionnel. Ces outils, permettent à l'élève de s'approprier des repères vis à vis de
son environnement et de ses actions

IV.2 Le dessin permet le développement de l'expression de soi
L'expression de soi ne se résume pas seulement au langage oral. Dans les
programmes de l'école maternelle, l'expression de soi se traduit également par l'écrit,
le dessin, la peinture, les mouvements du corps, le jeu. L'expression de soi peut être
définie par la capacité à affirmer sa personne à travers des choix, des actions, des
langages qui traduisent la pensée.
Dans cette grille nous analyserons les dessins et leurs légendes issues d'une dictée à
l'adulte (l'élève dicte à l'enseignante ce que le dessin représente) de notre échantillon
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réalisés sur une période de deux mois environs et mettrons en avant les progressions
éventuelles de chaque élève sur la période donnée.
Pour réaliser cette deuxième grille nous nous sommes appuyés sur le programme de
maternelle détaillé dans le Bulletin officiel n°2 du 26 mars 2015. En classe de petite et
moyenne section, les élèves découvrent, explorent l'espace proche inconnu. Ils
apprennent à se construire des repères relatifs à l'espace et au temps qui leur
permettent de structurer leur pensée, leur parole et de construire une image de leur
propre corps dans un milieu à un temps donné. Ils doivent pour cela apprendre à
s'approprier des marqueurs temporels et des formes verbales adaptés au langage
d'évocation pour raconter, décrire, expliquer.
La construction de cette image dépend de la capacité de l'élève à se situer par rapport
à des objets, aux autres et de situer des objets et les autres par rapport à lui-même. Il
doit alors se représenter le réel, l'espace, le temps par des images mentales pour
restituer son vécu. Le dessin est un support de communication qui permet cette
représentation. Il est aussi un moyen de mémorisation.
Nous avons choisi, d'une part, de nous consacrer aux dessins produits par les élèves.
Est-ce que les dessins sont cohérents avec les connecteurs spatiaux ? Sont-ils
cohérents avec la réalité (formes et couleurs du matériel, des jeux) ? Est-ce que l'élève
se dessine ? Dessine les autres ?
D'autre part nous nous intéressons à la légende du dessin (dictée à l'adulte). Le texte
est-il cohérent avec les dessins ? Est-ce que l'élève se nomme (« c'est moi » ou
« je ») ? Nomme les autres ? Le vocabulaire des ateliers, du matériel est-il mémorisé
et restitué ? Les verbes d'action et l'emploi des connecteurs spatiaux sont-ils
cohérents avec le dessin ?

N'étant pas spécialistes, nous n'analyserons pas les traits graphiques des dessins et
leurs significations. Nous nous intéressons seulement à la représentation, c'est à dire
à ce qu'ils renvoient de la réalité. L'enjeu du dessin dans « Corps et Langage » est la
représentation de la réalité, de ses actions, de soi par rapport aux objets, aux autres,
au milieu. Dessiner quelques heures après ce qu'on a fait mobilise la mémorisation et
donc la création d'images mentales, la décentration de l'élève par rapport à un vécu à
un instant T.
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ANALYSE ET INTERPRETATION DU CORPUS

I. Analyse de la première grille : le jeu favorise le développement du langage
Dans cette partie nous allons analyser et interpréter les enregistrements recueillis que
nous avons transcrits (Annexes 2 → 8). Nous établirons des liens entre l'/les atelier(s)
choisi(s) et le langage produit et nous tenterons de dégager les éventuelles
progressions de chaque élève sur la période donnée.
Nous rappelons que les élèves qui participent au temps collectif consacré à la prise de
parole pour raconter leur vécu sont tous volontaires. L'enseignante n’oblige aucun
élève à parler s’il ne le souhaite pas.
Nous avons décidé, pour cette première sous-partie, d'analyser dans l'ensemble et
non au «cas par cas » les récits des élèves de leurs propres jeux. Traiter cette sous
partie dans son ensemble nous semble plus pertinent puisqu'on retrouve beaucoup de
similitudes d'un élève à l'autre. Nous relèverons tout de même les exceptions si
présentes. L'analyse de chaque élève sur la période étudiée sera faite dans la
deuxième sous-partie pour l'utilisation des outils de la langue.

I.1 Le jeu et le récit
Dès les premières séances de « Corps et Langage » nous avons observé le fait que
les élèves se dirigent vers des ateliers/jeux qui leur sont familiers. Ceci est un
phénomène naturel. L'élève en maternelle découvre pas à pas son environnement
(matériel et humain) et progressivement se l'approprie, se familiarise avec.
Pendant la séance du 22.09, 100 % de notre échantillon, ayant participé à l'oral, ont
intégré dans leur récit seulement les jeux qui mobilisent la motricité globale tels que le
saut, l'escalade, la glisse ect. et qui nécessitent des supports familiers aux élèves
(trampoline, modules en mousse, en bois…). Sur les cinq élèves de notre échantillon
(un des six ne s'étant pas exprimé) seulement E2 (qui représente 20 % de l'échantillon)
a fait part de son imaginaire pour construire une « tour » et un « télescope ».
La transcription des deux premières séances révèle une certaine timidité face aux jeux
et à l'expression. Les élèves, en majorité, expriment seulement leurs actions motrices
(« j'ai grimpé », « j'ai sauté », « j'ai escaladé »…). Les phrases sont courtes et le
dialogue est fortement alimenté par les interventions de l'enseignante (elle questionne,
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demande de préciser, d'expliquer, de parler plus fort). Le 22.09, sur cinq élèves
participants à l'oral, seulement deux d'entre eux (E2 et E5) racontent plusieurs de leurs
actions/jeux, soit 40 % de l'échantillon. Ces deux élèves de petite section sont à l'aise
à l'oral contrairement à E6 qui, en petite section aussi, fait partie des « petits parleurs ».
Comme l'a soutenu Bruner (cité en partie III.2) l'enfant parle plus spontanément et plus
librement si le jeu émane de son implication personnelle. Si l'élève au début n'est pas
à l'aise face au matériel, aux jeux qui se présentent à lui, il mettra un peu de temps
avant de se familiariser avec et de s'impliquer totalement dans son jeu.
Le 10.10 80 % des élèves (quatre sur cinq, E2 ne participe pas) s'expriment plus
librement en racontant plusieurs actions. Les phrases sont plus longues et plus
précises pour la plupart. E6 raconte encore avec timidité son vécu. L'étayage de
l'enseignante est encore très présent pour tous les élèves. Elle insiste en posant des
questions, répète des mots de vocabulaire mal-dits ou non pour la mémorisation de
nouveaux mots et pour mener les élèves à un langage de précision. L'enseignante doit
mener les élèves à se faire comprendre. Pour se faire comprendre ils doivent mobiliser
les éléments qui mènent à la précision tels que le vocabulaire, les connecteurs
spatiaux et temporels et l'emploi de temps verbaux spécifiques au récit.
C'est à partir de la séance du 17.10 que les élèves intègrent dans leur récit « la
symbolique » du jeu (quatre élèves sur les six, soit 66,6 %). E1 et E6 racontent avoir
joué au « bateau ». Il n'y a pas de véritable bateau parmi les jeux. Ces élèves là ont
donc fait appel à leur imagination pour se créer un monde avec de nouvelles images.
Piaget (cité en partie III.1), dans sa théorie, affirme que l'enfant devient capable entre
3 et 6 ans de se représenter des objets et des images mentales à travers la pensée et
le langage. Le symbolisme prend sa place au sein du jeu quand l'enfant se sert de ses
images mentales de la réalité (il a mémorisé l'image d'un « bateau réel ») pour accéder
à l'imaginaire au sein de la réalité. L'élève parvient peu à peu à faire la différence entre
la représentation de la réalité (ça ressemble à un bateau car c'est un demi-cercle en
plastique qui peut se balancer « sur des vagues » comme un bateau) et l'imaginaire
puisqu'il sait que ce n'est pas « un vrai bateau ». Metra (partie II.2) insiste également
sur la mise en place de jeux qui stimulent l'imaginaire, la créativité de l'élève et qui
favorisent son développement affectif, social et moteur.
E4 raconte s'être « habillé ». On comprend par là qu'il s'est déguisé, l'enseignante lui
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dit « tu as mis une robe, oui ». Le déguisement favorise l'imagination, la prise de
conscience et l'expression de soi. L'élève qui se déguise a conscience qu'il joue un
rôle au sein du jeu étant déguisé. L'aspect symbolique du jeu favorise le récit car le
jeu n'est pas seulement alimenté par des actions (sauter, glissé…) mais par
l'imaginaire, le rêve. L'oral qui traduit cette pensée est plus spontané que celui qui
traduit un enchaînement d'actions car il n'est pas limité. Les séances observées durant
le mois de novembre confirment que l'aspect symbolique du jeu est présent dans les
récits de tous les élèves de notre échantillon.
Le 03.11 E2 dit avoir joué au pirate avec ses camarades, E4 tente d'expliquer
difficilement qu'il a joué de « la batterie » ainsi que E5, qui lui n'a pas de mal à se faire
comprendre. Le 10.11 E2 raconte avoir construit un « immeuble » avec des cubes,
E5 a vu grâce à sa « longue vue » un « fantôme ». Ces derniers mobilisent la
construction opératoire (cubes, briques, blocs...) pour fabriquer, construire l'immeuble,
la longue vue.
E3 et E4 ont joué ensemble aux « pirates ».
Nous constatons grâce à la grille d'analyse n°1 que les jeux qui font appel à la
symbolique sont de plus en plus présents dans les récits des élèves au fil des séances.
Nos transcriptions, quant à elles, révèlent que le récit du jeu symbolique nourrit
progressivement la parole de l'élève. Les phrases sont de plus en plus longues, de
plus en plus complexes et le vocabulaire est plus varié. Ces éléments font partie
intégrante des objectifs de l'apprentissage de « l'oral » à l'école maternelle.
Si jusqu'à présent les élèves se contentaient de dire seulement ce qu'ils avaient fait
(j'ai sauté, j'ai joué au pirate…) à partir du 10.11 nous avons pu écouter des « petites
histoires » qui avaient été imaginées pendant les jeux. E3 raconte « j'ai joué au pirate
avec E4 et X et après y avait un méchant pirate et nous on a crié pour dire AHHH et
après on est partis ». Les mots tels que « loup », « sorcière », « monstre »
apparaissent dans les récits également. Une grande majorité de mots utilisés ici par
les élèves est issue des listes conseillées par Boisseau (cité en partie II.3) pour ce qui
est de l'apprentissage du vocabulaire en cycle 1 (liste de 750 mots pour la petite
section : Annexe 1).
Les élèves établissent des liens entre ce qu'ils connaissent (les personnages des
contes par exemple) et ce qu'ils sont en train de faire. Peu à peu, les interventions de
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l'enseignante s'effacent pour laisser place au récit de l'élève. Ses interventions
relèvent, désormais, plutôt de sa curiosité ou de la mise en place d'un dialogue avec
l'élève que d'une demande de précision ou de reformulation pour se faire comprendre.

Sur l'ensemble des séances observées (du 22.09 au 24.11), 83,3 % de notre
échantillon ont intégré au moins deux fois une part de jeu symbolique dans leur récit
sur la période donnée et 100 % au moins une fois.

I.2 Langage oral : raconter, verbaliser le vécu
Elève 1 est une élève de moyenne section. Elle a déjà participé au projet « Corps et
Langage » pendant son année de petite section en 2015-2016. Pendant la période que
nous avons observé elle participe à la verbalisation du vécu à toutes les séances.
Certainement dû à de la timidité en ce début d'année, pendant la séance du 22.09
l'élève ne parvient pas à s'exprimer clairement elle montre du doigt l'espace, le matériel
au lieu de le nommer. L'enseignante la questionne pour avoir des précisions. Les
phrases qu'elle produit manquent de précision et notamment de connecteurs spatiaux
pour les séances du 22.09 et du 10.10. L'élève n'a pas problème à s'identifier, à utiliser
le passé composé et le vocabulaire nécessaire pour raconter ce qu'elle a fait,
verbaliser son vécu. Ses phrases sont complètes et elle utilise une chronologie pour
raconter ses actions en mobilisant les connecteurs temporels.
Elle utilise la passation de parole correctement. Nous avons remarqué grâce à la grille
d'analyse qu'elle nomme les camarades avec qui elle a joué à partir du 10.11.

E2 est en moyenne section. Tout comme E1 il connaît déjà le projet et participe à l'oral
de la séance 6 fois sur 7. Il s'exprime clairement sans difficulté, dans une syntaxe
correcte, sans montrer du doigt et se fait très bien comprendre. L'enseignante ne lui
pose pas de questions particulières. Il utilise les connecteurs spatio-temporels dans
son récit à chaque séance et les formes verbales adaptées au langage d'évocation.
Cet élève arrive à se situer dans le temps et l'espace. Il nomme les jeux et mobilise un
vocabulaire adéquat à ces derniers et à acquérir en moyenne section. Il mentionne
ses camarades de jeu(x) à partir de la séance du 03.11. Cet élève n'hésite pas à
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demander le nom du matériel en posant clairement la question à l'enseignante et en
montrant du doigt le 10.11 : « […] et j'ai construit un truc avec les… comment c’est ces
trucs-là ? ».

E3 est également un garçon de moyenne section. Il est volontaire pour participer à
l'oral sur l'ensemble des séances. Il s'exprime sans l'aide de l'enseignante. Comme E2
sa parole est fluide et il utilise tous les outils de la langue pour se faire comprendre
sans montrer du doigt. Les connecteurs spatiaux sont, chez cet élève, utilisés et
exprimés à bon escient. Il mentionne ses camarades à partir du 03.11 également et
nous remarquons chez cet élève des phrases de plus en plus complexes et longues.
Nos transcriptions nous montrent que cet élève utilise à plusieurs reprises les formules
« une fois, deux fois », il énumère combien de fois il a fait telle ou telle chose. Il y a
également une grande présence de connecteurs temporels « et, et après, encore... »
dans son récit : « […] et après j'ai fait encore du module en bois et bleu et après [...] ».
Il utilise la passation de parole « je donne la parole à... » correctement sur l'ensemble
des séances.

E4 est un élève de petite section. Volontaire, il participe à l'oral 6 fois sur 7 séances.
Les éléments du langage d'évocation sont en cours d'acquisition (utilisation des
connecteurs spatio-temporels et des formulations verbales adaptées une fois sur
deux). L'élève montre en majorité avec son doigt les jeux qu’il souhaite évoquer, et ses
paroles sont guidées par les questions de l'enseignante auxquelles il ne répond pas
toujours : «regarde-moi et explique moi », « Super E4 j'ai tout compris ». D'après notre
grille d'analyse il parvient à se faire comprendre à partir du 17.11 malgré une syntaxe
encore fragile et des problèmes de prononciation. Par exemple, il dit « à le trampoline »,
« bliques » pour « briques », « des chevals », « on a montés sur... » « je [m'est]
habillé », « on veut jouer à... » au lieu de « on voulait jouer à... ». Il s'approprie la
langue au fil des séances et parvient à produire durant les deux dernières séances un
langage plus compréhensible et plus fluide, toujours stimulé et encouragé par
l'enseignante. La passation de parole n'est pas toujours explicite puisque à deux
reprises il dit « je passe la parole à lui » en montrant du doigt au lieu de dire le prénom.
L'enseignante le reprend et il reformule en nommant son camarade. Cet élève utilise
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un vocabulaire varié en ce qui concerne les jeux (moteurs, symboliques ou de
construction) et nomme dès le 17.10 les pairs avec qui il joue.

E5 est également en petite section. Il participe à la verbalisation du vécu 6 fois sur 7.
Pour les séances du 22.09 et du 10.10 il est fortement guidé par l'enseignante, qui le
pousse à préciser son langage, à laquelle il répond et réagit facilement. On remarque
pour la séance du 22.09 qu'il montre du doigt « là sur les deux bouts là » et qu'il n'a
pas encore acquis l'emploi du « j'ai » qui se traduit par « moi a sauté » « a glissé ».
Nous pouvons apercevoir une progression de cette formulation lors de la séance du
17.10 où il emploi « j'a sauté ». Enfin c'est à partir la séance du 03.11 qu'il dit
correctement « j'ai sauté ». Nous remarquons une nette évolution en ce qui concerne
le vocabulaire des jeux. Le 22.09 il dit « le trampolingue », le 17.10 il dit correctement
« le trampoline ». L'élève a un problème de prononciation du mot « échasses » qu'il
prononce une fois « échaches » et une autre « éssasses ». Dans l'enchaînement
d'action qu'il verbalise il emploie les verbes monter et aller au passé composé avec le
verbe avoir le 03.11 : « J'ai monté sur les essasses et j'ai allé ». Malgré tout, il arrive à
se faire comprendre. Ce n'est qu'à partir du 17.11 que les formulations verbales sont
cohérentes avec les connecteurs spatio-temporels. Il utilise un vocabulaire riche et
varié notamment pour les jeux qui font appel à la symbolique. Il emploie des mots tels
que « batterie », « tuyau », «longue vue » adaptés au contexte de son récit. Cet élève
n'a pas de difficulté à prononcer la passation de parole.

E6 est une élève de petite section. Sur les 7 séances observées, elle participe à l'oral
4 fois. Elle ne s'exprime pas sans l'aide de l'enseignante et ses phrases sont très
courtes. Le 22.09 elle utilise la formule « là-bas » et montre du doigt le jeu en question.
L'enseignante soutient son propos en insistant sur le nom du matériel « tu as grimpé
là bas oui, sur le module jaune et bleu [...] ». Lors de cette séance elle ne parvient pas
à prononcer correctement la passation de parole donc l'enseignante la guide jusqu'au
bout : « tu passes la parole à quelqu'un qui lève le doigt, regardes il y a X qui lève le
doigt ».
Pendant la séance du 10.10 ses phrases ne sont pas construites correctement
S+VB+COMPL : « Moi au trampoline », « le jaune et bleu » à la question « qu'est ce

Margot Alliaud

Page 28 sur 73

que tu as fait ? ». Elle passe, cependant, la parole à un camarade sans aide et
correctement. Le 17.10 nous remarquons que ses phrases sont mieux construites et
plus complexes dans lesquelles elle emploi les formulations verbales adaptées au
langage « j'ai fait le bateau avec X » et qu'elle nomme les camarades avec qui elle a
joué. C'est une élève timide qui répond parfois « oui » par un signe de tête. Enfin le
17.11, un mois plus tard, l'élève s'approprie le langage d'évocation avec des
connecteurs de temps, une syntaxe complète et de plus en plus précise « j'ai joué avec
X et j'ai fait du trampoline ».

Chaque élève évolue à son rythme durant la période observée. Nous remarquons pour
chacun d'entre eux une progression relative aux compétences communicationnelles :
les élèves au fil des séances évoquent un langage de plus en plus fluide et
compréhensible avec des phrases plus longues, plus complexes. Les compétences
langagières s'acquièrent petit à petit avec l’utilisation croissante des connecteurs
spatio-temporels, les formulations verbales adaptées au langage d'évocation et le
vocabulaire varié.
L'aspect collectif et répétitif de ce temps favorise la mémorisation de ces outils
langagiers sur la période observée. Les élèves apprennent en s'exprimant et en
écoutant leurs pairs et l'enseignante. La formulette « je passe la parole à... » est
rapidement acquise et mémorisée par tous les élèves. Les enfants apprennent grâce
aux autres et avec les autres (Vygotski) en étant actifs au cœur de leurs
apprentissages (Piaget).

Nous souhaitons mettre en lumière un point commun à tous : le fait de nommer et
mentionner tardivement, sur la période, les pairs avec qui les élèves jouent. Nous
avons constaté que dans l'ensemble que les élèves n'ont pas mentionné dès le départ
les camarades avec qui ils avaient joué. Ce qui nous a conduit à chercher des raisons
possibles pour mieux comprendre.
La première raison peut être que l'enfant est un être égocentrique qui va s'ouvrir au
monde et aux autres grâce aux autres et aux règles qui les entourent. La théorie
interactionniste fondée par Vygotski soutient cette idée. Pour le psychologue
biélorusse l'enfant ne peut se développer seul et prend conscience rapidement qu'il a
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besoin des interactions et des relations avec les autres pour construire sa personne.
Piaget, lui, pense que c'est pendant la période « pré-opératoire » (citée en III.1) que la
socialisation apparaît, que l'enfant prend conscience de l'autre, de sa présence, de
ses actions par rapport à lui. L'apprentissage des règles de groupe, du vivre ensemble,
du respect de l'autre se fait majoritairement à partir de la petite section et contribue à
cette prise de conscience. L'enfant prend conscience progressivement qu'il est entouré
de pairs et qu'il n'est pas seul. La prise de conscience des autres permet à l'enfant de
se situer dans l'espace et le temps par rapport aux autres et de situer les autres par
rapport à lui.
L'école doit instaurer un climat favorable à la construction de liens d'amitié, de la
solidarité, de l'entente, la coopération, la discussion pour que les relations entre les
élèves soit sources de bien-être et favorisent les apprentissages.
La seconde raison peut se traduire par le fait qu'en début d'année, au mois de
septembre, les élèves de petite section, qui découvrent l'espace et le temps scolaire
et collectif qui sont pour eux un changement affectif et social de taille, n'ont pas encore
bien retenu les prénoms de leurs pairs. Ils prennent progressivement leurs marques et
leurs repères au cours de l'année de petite section et tout au long du cycle. Il est alors
possible que courant le premier mois de l'année scolaire les élèves ne sachent pas
comment se nomment leurs camarades et n'osent pas les citer à l'oral.

II. Analyse de la deuxième grille : Le dessin permet le développement de
l'expression de soi
Dans cette partie nous allons analyser les dessins des élèves (Annexe 9). Nous
rappelons que sur notre échantillon de six élèves pour la première grille d'analyse,
nous en avons retenu seulement quatre d'entre eux (E1, E2, E3 et E4) car nous
n'avons pas pu recueillir les dessins de E5 et E6.
Dans la première sous parie nous analyserons seulement les représentations que les
élèves font du réel et les liens cohérents établis ou non entre ces représentations et la
réalité.
Dans la seconde nous nous intéresserons à l'utilisation de la langue, à sa cohérence
avec les dessins. La dictée à l'adulte, ici, permet à l'élève de verbaliser sa
représentation, de la justifier et lui permet une première acculturation de l'écrit.
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II.1 Les représentations du réel
E1 Le 22.09 l'élève ne se dessine pas. En revanche nous pouvons apercevoir un
« bonhomme » qui représente une de ses camarades. Ce bonhomme a deux yeux,
une bouche, deux bras, deux jambes, un chapeau et sourit.
Elle dessine un cercle bleu qui représente le trampoline. Le trampoline de la salle de
motricité sur lequel les enfants jouent pendant la séance est bleu. Le dessin est donc
cohérent avec la réalité au niveau de la forme et de la couleur. Il est également
cohérent avec les connecteurs spatiaux. Le bonhomme est à côté du trampoline. Dans
le texte dicté à l'adulte écrit à côté du dessin on peut lire « X attend pour faire du
trampoline. En plus elle est déguisée, elle a un chapeau ». L'élève est cohérente dans
ses propos X qui est représentée à coté du trampoline n'est pas dessus en train de
sauter, car elle attend. Le chapeau sur la tête du bonhomme est aussi cité par l'élève.
E2 a bien représenté l'espace dans lequel elle était, sa représentation est cohérente
avec la réalité. Elle semble savoir situer les autres par rapport aux objets et les objets
par rapport aux autres.
Le 10.10 L'élève se représente ainsi que ses camarades. Nous voyons trois
bonhommes « filles » avec de longs cheveux. Elle a représenté le trampoline, toujours
en bleu. La représentation est cohérente avec la réalité.
Le 10.11 elle représente un carton qui n'est pas fermé. Elle l'a représenté en
commençant un début de « carré » auquel il manque un côté. Elle le dessine au crayon
bleu. Une brique ronde est dessinée, l'élève a fait un rond rouge. Même si les couleurs
ne reflètent pas la réalité, il y a néanmoins une cohérence entre les formes réelles et
celles représentées.
On retrouve le trampoline, dessiné en bleu de forme ronde. On aperçoit également
quatre bonhommes. L'élève s'est représentée avec ses cheveux bouclés et une
« traîne » de « princesse ». Il y a deux garçons dessinés et une fille. Les quatre
bonhommes sont à côté du trampoline. Les deux garçons sont « en train de faire du
trampoline » mais ne sont pas dessinés dessus. Ils sont à côté.

E2 L'élève se dessine. Il représente le trampoline par un rond bleu mais ne le rempli
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pas, seulement le contour est fait en bleu. Dessus on imagine que l'élève s'est
représenté. Il n'a pas encore acquis la représentation de soi par un « bonhomme ». La
représentation du trampoline est cohérente avec la forme et la couleur de la réalité. Il
représente ce qu'il voit et ne dessine pas les autres le 22.09. Le dessin est cohérent
avec les connecteurs spatiaux utilisés dans la dictée à l'adulte : il se dessine
« dessus » le trampoline car il « saute sur le trampoline ».
Le 10.11 on aperçoit un bonhomme avec deux yeux, une bouche, deux bras, deux
jambes, des mains et des pieds. L’élève se dessine et il semblerait qu'il ait progressé
dans sa propre représentation. Nous voyons une grande forme ovale représentée en
bleu et jaune. Il s'agit du module bleu et jaune sur lequel il a sauté. Les formes et les
couleurs sont cohérentes avec la réalité. Le bonhomme est dessiné sur la forme bleu
et jaune. L'élève se situe par rapport aux objets et par rapport à ses actions.
Le 17.11 L'élève se dessine et dessine trois de ses camarades. La représentation est
intéressante car chaque bonhomme fait une action différente. Les bonhommes sont
répartis sur toute la feuille, chaque bonhomme à son espace. Ils ont chacun des bras,
jambes, mains, pieds, tête… Ils sont expressifs, ils sourient.
L'élève a aussi représenté deux cartons de forme rectangulaire et de couleur marron.
La représentation de la réalité est précise en ce qui concerne le matériel et les actions
de chaque bonhomme.
On aperçoit une nette progression par rapport à la séance du 22.09. A travers ce
dessin nous voyons que l'élève s'est approprié l'espace, les jeux et sait se situer par
rapport aux autres, aux objets et situe les autres par rapport aux objets et à lui-même.

E3 Nous avons recueilli deux dessins de cet élève faits à deux mois d'écart. Le 22.09
E3 ne se dessine pas. Nous voyons deux tracés au crayon noir : un triangle et un carré.
Il y a aussi deux « gribouillis » de forme ronde en rouge. On ne peut pas vraiment dire
ce à quoi ces représentations correspondent. Il n'y a pas de cohérence visible avec la
réalité ni de bonhomme représenté. Les représentations ne correspondent pas
précisément avec le matériel des jeux ni dans les couleurs, ni dans les formes. Luqet
(cité en partie III.3) dans sa théorie soulignait le fait que si l'enfant avait l'intention de
représenter la réalité, de raconter quelque chose, il n'y parvenait pas toujours
Le 24.11 la progression est flagrante. L'élève a mobilisé toute la feuille et a représenté

Margot Alliaud

Page 32 sur 73

par plusieurs dessins le matériel. On aperçoit trois bonhommes. Deux d'entre eux sont
sa propre représentation et le troisième représente une camarade qu'il nomme. On
peut voir le module en forme de triangle sur lequel les élèves peuvent grimper, le gros
module en bois dont la forme rectangulaire et la couleur marron du bois sont
respectées. Il y a aussi le trampoline représenté par un « gribouillis » de forme ronde
et de couleur bleu et le module jaune et bleu reconnaissable par sa forme et ses
couleurs. Sur le trampoline il y a un bonhomme. L'élève s'est approprié au fil du temps
l'espace et le matériel. Il se représente également en train de faire du trampoline ou
encore en train de courir. Il a aussi représenté le tunnel en tissu vert et jaune. Il semble
savoir se situer par rapport aux objets et aux autres.

E4 Nous avons recueilli de cet élève trois dessins.
Le 22.09 l'élève dessine un trampoline qui s'étend sur toute la feuille. Il est de forme
ronde et de couleur bleu (il y a aussi du marron et du rose). Il ne se dessine pas, ni les
autres seulement le matériel.
Le 10.11 l'élève mobilise toute la feuille en faisant plusieurs dessins. Nous voyons un
bonhomme avec une tête, des yeux, une bouche, un corps et des jambes (il n'y a pas
de bras). Il semble avoir représenté également le module en bois de forme
rectangulaire et de couleur marron et le trampoline qui n'a pas sa forme ronde réelle
mais dont la couleur (bleue) est respectée. On aperçoit trois bonhommes en bas de la
feuille : un a des jambes mais pas de bras et les deux autres sont seulement des têtes
avec des cheveux (sans yeux, nez, bouche).
Le 17.11 l'élève mobilise toute la feuille et dessine quatre grands bonhommes qui ont,
cette fois, un corps des jambes, des yeux, un nez et une bouche et parfois des bras.
Il y a donc une évolution au niveau de la représentation du corps humain, de soi et des
autres. Les bonhommes sont dessinés debout sur des rectangles qui représentent
certainement des cubes. Les bonhommes semblent en mouvement. La représentation
des bonhommes qui s'amusent debout sur des « cubes » est cohérente avec la réalité.
L'élève semble savoir se situer et situer les autres par rapport aux jeux et à l'espace.
Le dessin traduit chez l'élève une prise de conscience de son corps dans l'espace et
de celui des autres.

Margot Alliaud

Page 33 sur 73

II.2 Mémorisation et verbalisation du vécu
E1 Les textes produits par la dictée à l'adulte sont dans l'ensemble cohérents avec les
dessins. Le 22.09 l'élève nomme sa camarade et dit qu’ ' « elle attend pour faire du
trampoline ». La camarade est représentée à côté du trampoline donc. Il y a une
logique, une cohérence d'action entre ce qui est dessiné et ce qui est écrit. Nous avons
vu plus haut que la camarade en question porte un chapeau. La dictée à l'adulte le
confirme « Elle est déguisée, elle a un chapeau ». Le vocabulaire est mémorisé on
retrouve « trampoline », « déguisée » et « chapeau ». En revanche elle n'a pas
représenté ce dont elle a raconté à l'oral.
Le 10.10 l'élève s'identifie « c'est moi » sous un des bonhommes et nomme ses
camarades sous chaque autre bonhomme «X » et « X ». Sous le trampoline dessiné
en bleu on peut lire « on a fait du trampoline ». L'élève est cohérente avec ce qui est
représenté. Les trois bonhommes sont à coté comme si « ils allaient vers le
trampoline ». On retrouve le mot « trampoline » qui est mémorisé par cette élève.
Son dessin est cohérent avec son oral d'après séance.
Le 10.11 on retrouve des mots tels que « carton », « brique », « traîne de princesse »
et « trampoline » dans la dictée à l'adulte. Le vocabulaire est restitué. Elle se s'identifie
« c'est moi princesse E1 » et nomme ses camarades. Les deux bonhommes garçons
font du trampoline et E2 et sa camarade attendent leur tour.

E2 le 22.09 l'élève dicte à l'enseignante des mots cohérents avec les éléments, les
actions représentés. Il s'identifie « c'est moi » et décris son action représentée par le
dessin « je saute sur le trampoline ». Le vocabulaire est mémoriser « saute » et
« trampoline ». Cependant sa représentation et le texte dicté ne sont pas cohérents
avec son oral du matin.
Le 10.11 le texte dicté est cohérent avec les actions représentées et le matériel. Il est
écrit « Je saute sur le gros module bleu et jaune ». L'élève dans son dessin prend en
compte l'action, le verbe « sauter », le matériel « gros » « module » « bleu » « jaune »
et les connecteurs spatiaux « je saute sur » qui sont en parfaite cohérence avec la
réalité.
Le 17.11 L'élève s'identifie « je fais des acrobaties » à côté du bonhomme qui le
représente. L'espace et l'action sont mis en relation car le bonhomme à la tête à

Margot Alliaud

Page 34 sur 73

l'envers comme quelqu'un qui fait des acrobaties. Il dessine un de ses camarades dans
un carton et décris « X il est dans un carton ». Le connecteur spatial « dans » est ici
utilisé dans une logique. Le troisième bonhomme est en mouvement, ses jambes sont
« pliées », il représente « X qui fait des acrobaties comme moi ». L’élève sait se
représenter et représenter les autres par rapport à lui. Il compare. Le quatrième
bonhomme représente un autre camarade « c'est X qui fait du trampoline ». Il nomme
et situe les autres dans l'espace. Enfin le deuxième carton représenté est vide auquel
s'ajoute la légende « c'est un carton. J'ai frappé avec mon « marteau » pour voir s’il y
avait quelqu'un… Il n'y avait personne ». Le vocabulaire est bien mobilisé et cohérent
avec les représentations. Il représente par le dessin ce qu'il s'est imaginé en jouant. Il
dessine la symbolique de son jeu. L'élève est cohérent avec ce qu'il a raconté à l'oral.
Il représente le monde matériel, humain, spatial (réel) qui l'entoure et son imaginaire.

E3 Bien que ses dessins ne renvoient pas directement avec la réalité, l'élève dicte à
l'enseignante « je suis monté sur le gros module jaune et bleu et après j'ai fait du
trampoline deux fois ». Sa dictée est pourtant cohérente avec ce qu'il a raconté à l'oral
et le vocabulaire est mémorisé précisément « gros module », « bleu et jaune »,
« trampoline », « monté ». Les connecteurs spatiaux sont en adéquations avec les
verbes d'action. La particularité de son dessin est qu'il parle du module bleu et jaune
mais il n'y a aucune trace de bleu ou de jaune dans ses tracés, coloriages. L'élève ne
semble pas encore savoir représenter le réel alors qu'il le nomme. Il ne parvient pas
encore à se représenter dans un espace, et dans ses actions le 22.09.
Le 24.11 l'élève dicte à l'enseignante des phrases cohérentes avec ses dessins. A
côté du module en forme de triangle il est écrit « c'est où on est monté avec X ». A
côté du trampoline et du bonhomme (dessiné dessus) : « C'est moi. J'étais en train de
sauter sur le trampoline », il nomme une seconde fois « le trampoline ». Sous le gros
rectangle marron il y a écrit « le gros module en bois ». Il y a également une cohérence
de taille entre ce qui est écrit, ce qui est dessiné et ce qui est réel. Le rectangle jaune
est bleu est cité « le module jaune et bleu » et enfin à côté des deux têtes de
bonhommes il est écrit « J'étais en colère parce que X, elle nous attaquait… pour de
vrai ! ». L'élève exprime une émotion durant la dictée à l'adulte et le dessin
correspondant représente deux têtes rouges. Le rouge est la couleur de la colère.
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L'élève sait représenter la réalité et exprimer ses émotions à l'oral et à travers le dessin.

E4 l'élève a représenté le trampoline qu'il nomme « le trampoline ».
Le 10.11 l'élève nomme ses camarades en train de faire quelque chose. Le bonhomme
à côté du trampoline représente « X, il fait du trampoline » mais n'est pas dessiné
dessus.
Le rectangle marron que nous avons imaginé être le module en bois n'est pas nommé
dans la dictée donc on ne peut pas affirmer qu'il l'ait représenté. Enfin les deux
bonhommes en bas (seulement les têtes) représentent E4 et un camarade « je joue à
faire semblant de regarder la télé avec X ». La télé n'est pas représentée dans le
dessin sûrement car l'élève a conscience qu'il n'y avait pas de vraie télé dans la salle
que c'était seulement un jeu basé sur leur imaginaire. L'élève représente et nomme
les autres, se représente et se nomme, utilise le vocabulaire « trampoline », « regarder
la télé », dessine le matériel mais ne le nomme pas toujours.
Le 17.11 l'élève nomme au-dessus de chaque bonhomme ses camarades « X », « X »,
« X » et lui-même par son prénom et non par « c'est moi ». En bas de la feuille il est
écrit « On est en train de sauter ». La dictée est cohérente avec le dessin. Comme
nous l'avons dit plus haut, les bonhommes sont en mouvement. L'élève tient des
propos également cohérents avec ce qu'il a raconté à l'oral le matin. Il ne précise pas
sur quoi il saute mais il se situe lui et ses camarades dans l'espace et représente leurs
actions.

CONCLUSION

Nous avons effectué des recherches pour tenter de répondre à la problématique que
nous avions établie : Le jeu et les activités liées au corps favorisent-ils le
développement du langage et de l'expression de soi en petit/moyenne section ?
Nous avions, pour cet objet d'étude, élaboré les deux hypothèses suivantes : « le jeu
favorise le développement du langage » et « le dessin permet le développement
l'expression de soi ».
Nous avions observé durant un stage, dans le cadre de notre master II, un projet
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intitulé « Corps et Langage ». Il s'articulait en plusieurs séances (une séance par
semaine) de septembre à décembre dans une classe de petite et moyenne section de
maternelle. Nous y avons recueilli des données telles que des enregistrements audio
et des productions d'élèves (dessins).
Grâce à nos recherches institutionnelles et théoriques nous avons pu mettre en lien
ces données avec des théories, des travaux de chercheurs et le contenu des textes
institutionnels.
Nous avons choisi pour répondre à notre problématique, de vérifier la première
hypothèse en transcrivant et en analysant les enregistrements des élèves et de vérifier
la deuxième hypothèse en analysant et interprétant les productions des élèves.
Ainsi, nous avons constaté que le jeu était un outil pédagogique pertinent pour
permettre à l'élève de s'exprimer. Le jeu mobilise l'implication personnelle de l'élève et
lui permet d'être actif au sein de son apprentissage. L'élève apprend à s'exprimer, à
se faire comprendre dans un cadre collectif (avec les autres) et bienveillant (guidage
et encouragements de l'enseignante) et parvient petit à petit à acquérir des
compétences nécessaires à son développement affectif, cognitif et social et à
s'approprier le langage. L'aspect répétitif des séances favorise également la
mémorisation et la progression de l'élève.
L'analyse des données recueillies a relevé une importante progression pour chaque
élève sur la période observée.
Nous pouvons alors valider notre hypothèse en affirmant que le jeu favorise le
développement du langage.

L'expression de soi se traduit par le fait d'affirmer sa personne à travers des choix, des
actions, des langages qui traduisent la pensée. Dans l'analyse et l'interprétation de
nos données (les dessins des élèves) nous avons constaté des progressions pour
chacun sur différents points. L'enjeu du dessin dans la séance était que l'élève
représente ce qu'il avait vécu. Ici, encore on retrouve l'implication totalement
personnelle de l'élève. Dans notre grille d'analyse nous avons élaboré des critères,
des compétences pour cibler notre recherche. Nous l'avons dit, nous n'avons pas
analysé les traits graphiques des élèves seulement leurs représentations. Nous en
concluons que si dès les premières séances, les élèves avaient des difficultés à se
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situer par rapports aux autres et aux objets, situer les objets ou les autres par rapport
à soi il en allait de même pour se représenter, représenter les autres et le matériel.
Nous avons constaté des progrès plus ou moins flagrants chez les élèves de notre
échantillon sur la période observée. Ces progrès sont dus à la répétition des tâches
de la séance (jouer-parler-représenter). Ils sont dus également à la découverte et à
l'acquisition croissante de vocabulaire et de connecteurs spatio-temporels. Les
représentations des élèves étaient de plus en plus cohérentes avec la réalité et avec
leur pensée car au cours de la période ils s'étaient familiarisés avec les lieux, le
matériel, les autres, l'enseignante et les tâches à effectuer s’ils le souhaitaient.
La représentation du vécu par le dessin était une activité pertinente de la part de
l'enseignante.
Le dessin est un moyen d'expression privilégié à l'école maternelle car il permet de
mobiliser la créativité, l'imaginaire, la mémoire, la motricité fine de l'élève ainsi que
toutes ses compétences affectives et cognitives. Il permet à l'élève de laisser une trace,
de découvrir des outils, des supports variés et d'organiser sa pensée. Le dessin
introduit petit à petit l'écriture. C'est aussi un support essentiel pour que l'élève de
maternelle puisse exprimer ses émotions, son ressenti, son vécu et puisse les partager,
les faire savoir, en dehors du langage oral.
Nous pouvons alors valider notre deuxième hypothèse : Le dessin permet le
développement de l'expression de soi.
Nous émettons cependant quelques conditions : Le dessin permet de développer
l'expression de soi dans ce cas précis puisqu'il est mis en place autour d'activités
corporelles, de jeux et temps collectifs qui mobilisent le langage et les représentations
des élèves.
Les limites de notre recherche concernent le temps d'observation. Nous avons
commencé le stage après les deux premières séances de « Corps et Langage ». Nous
n'avons donc pas pu recueillir les deux premiers enregistrements qui auraient
sûrement été importants à transcrire et analyser pour notre recherche.
Au cours de la période observée en classe nous n'avons pas choisi à l'avance notre
échantillon. L'observation a donc été générale, elle s'est portée sur l'ensemble des
élèves de la classe (ce pourquoi nous n'avons pas fait de grille). Cela s'explique par
une volonté d'avoir un échantillon hétérogène dont les progressions étaient plus ou
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moins visibles. Comme nous ne connaissions pas les élèves de la classe nous n'avons
pas pu les choisir pendant la période d'observation. L'échantillon a donc été choisi
après avoir recueilli toutes les données.
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Annexe 1

750 mots pour la Petite Section
1 - la grande motricité
les verbes d'action :
monter, s'accrocher, aller, se mettre debout, s'asseoir, marcher sur, marcher à
quatre pattes, passer, se retourner, reculer, revenir, redescendre, regarder, sauter, tomber,
mettre,
se reposer, grimper, escalader, traverser, arriver, se balancer, attendre…

les noms :
le banc, la table, les chaises, le plafond, le sol, la montagne, le mur d'escalade, le pont de
singe,
les pieds, les mains, les bras, les jambes, le genou, la tête, le dos,
le ventre, le côté, les prises, la corde, la tour, le toboggan,
la passerelle, l'échelle, le filet, la poutre, la planche, le
tunnel, le trampoline, une barre, les tapis, un ballon, un tonneau, un cerceau, les plots,
les échasses, un parcours, une roulade…

2 - les jeux d'eau
les verbes d'action :
prendre, mettre, remplir, vider, faire couler, baigner, laver, mouiller (se),
essuyer, ouvrir, fermer, pousser, tirer, faire tourner, recommencer, remettre, presser, verser…

les noms :
le verre, une tasse, la boîte, le pot, la bouteille, le litre, l'assiette, la casserole,
la cuvette, un seau, un sac en plastique, le bateau, la balle, le pont, le lavabo, le robinet, une
serviette, un poisson, des trous, la pluie, des gouttes, l'arrosoir, le saladier, l'entonnoir, le
moulin, la roue, le canard...

3 - la cuisine
les verbes :
faire, préparer, prendre, tenir, mettre, ajouter, couper, écraser, tourner, remuer, casser,
battre, vider, cuire, faire fondre, se brûler, faire sauter, rouler, partager, manger, laver,
nettoyer,
essuyer, ranger, jeter, mélanger, verser, étaler, goûter, lécher, sucer, éplucher, couper, écraser,
presser, râper...

les noms :
la cuisine, la table, un gâteau, la farine, un œuf, le sel, le lait, l'huile, le beurre, le
sucre, la cuillère, la fourchette, le verre, un pot, la pâte, le chocolat, la poêle, les crêpes, la
Margot Alliaud

Page 44 sur 73

galette,
le bol, le saladier, le plat, le moule, la plaque chauffante, la coquille, le yaourt, les grumeaux,
la
confiture, le four, la fève, la couronne, la recette, soupe, couteau, casserole, couvercle,
appareil,
légume, pomme de terre, morceau, carotte, navet, poireau, oignon, ail, persil, marmite, fruit,
dessert, pomme, poire, orange, pamplemousse, fraise, cerise, abricot, framboise...

4 - les animaux qu'on élève
les noms :
un animal, le corps, les pattes, le ventre, la tête, le nez, la bouche, un œil, une oreille,
une boîte, le coin, la maison, la porte, le toit, la faim, la soif, une assiette, du pain, des
légumes,
un morceau, des bébés, un cochon d'Inde, un lapin,
la cage, des graines, une carotte, de la salade,
une endive, la paille, le foin...
les verbes :
s'occuper de, regarder, ouvrir, fermer, entrer,
rentrer, sortir, remuer, apporter, manger,
boire, faire, préparer, remplir, attraper, prendre,
tenir, porter, poser, mettre, changer, vider,
mordre, mouiller, laver, nettoyer, essuyer, ranger,
jeter, appeler, parler, crier, répondre, se coucher, dormir, se réveiller, se promener, courir,
se sauver, sauter, grignoter, ronger…

5 - une sortie dans une ferme pédagogique
les verbes :
faire, regarder, courir après, se sauver, attraper, donner à manger, faire boire, toucher,
ramasser, lancer, tirer, frotter, nettoyer, aider,
se baigner, nager, voler, nourrir, caresser, traire...

les noms :
un car, le départ, les animaux, les poules, une
aile, un œuf, une plume, les pattes, la
queue, les vaches, un cheval, les moutons, des mouches, un bébé, un chien, un seau, un
panier,
un morceau de pain, du grain, de l'herbe, une maison, un robinet, un tracteur, un arbre,
une branche, le bain, les canards, les cochons, les chèvres, le pigeon, le dindon, une botte de
foin, la mare, la ferme, le fermier, la fermière…

6 - un événement : le carnaval
noms :
un roi, une reine, un prince, une princesse, un
grand-père, une grand-mère, une sorcière,
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un monsieur, une dame, un animal, un masque, un nez
, une barbe, un vêtement, un manteau, une
chemise, une veste, une robe, une jupe, un pantalon
, un drap, une ceinture, en argent, un chapeau,
une plume, une épée, une couronne, un balai, un bâton, un drapeau, des lunettes, une épingle,
une
glace, une fête, les rues, des journaux, un feu, une torche…
verbes:
se déguiser, apporter, faire, mettre, s'habiller
, se déshabiller, essayer, ressembler à, sortir,
aller, marcher, avancer, se promener, danser, rire,
jouer, répéter, rencontrer, allumer, retourner,
revenir, rentrer…

7 - les mots du temps
après-midi, début, dimanche, été, étoile, heure, hiver, jeudi, jour, journée, lundi,
mamans (heure des mamans), mardi, matin, mercredi, midi, minute,
mois, moment, nuit, papas, parents, samedi,
semaine, soir, soleil, temps, vacances, vendredi...

Adjectifs
blanc, bleu, chaud, clair, content, court, curieux,
dernier, deux, deuxième, difficile, différent, dix,
doux, droit, dur, égal, entier, facile, fort, fou,
gentil, grand, gris, gros, heureux, huit, humide,
important, impossible, intéressant, intérieur, jaune, jeune, joli, large, léger, lent, long, lourd,
maigre, malade, mauvais, méchant, meilleur, même, né, neuf, noir, nouveau, nouvelle, nu,
pareil,
petit, plein, poli, premier, profond, propre, quatre, rapide, riche, rose, rouge, sale, sec, sept,
sérieux, seul, six, solide, sombre, terrible, tranquille, triste, trois, troisième, usé, utile,
vert, vide, vieux, vrai

Prépositions, adverbes, pronoms (dont personnels),
déterminants... :
à, à droite, à gauche, après, au, aucun, d'abord, d'
accord, assez, au milieu, au revoir, aujourd'hui,
autant, autour, avant, en bas, beaucoup, bientôt, bonjour, celle(-ci-là), ceux, chaque,
chez, combien, contre, à côté, dans, de, debout, dedans, dehors, au-delà, demain,
derrière, des, au-dessous, au-dessus, devant, à droite, du, elle(s), en, en bas, en face, encore,
ensemble, est-ce que, et, en haut, hier, ici, il(s), jamais, je,
la, là, le, les, leur, loin, lui, ma, maintenant,
mais, mal, me,
merci, mes, mieux, au milieu, moi, moins(le), à moitié, mon, ne… pas, non, nos, notre,
nous, on, ou, oui, pardon, peu, plus(le), plusieurs, pourquoi, près (le plus), presque, puis,
quelque chose, quelqu'un, quelques, rien, sa, sans, se, ses, son, sous, sur,
ta, tard, te, tes, toi, tôt, toujours, tout(s), tout de suite, tout le monde, très, trop, tu, un, une,
Margot Alliaud

Page 46 sur 73

vers, vite, vos, votre, vous, zéro

Annexe 2
Transcription de la séance du 22 septembre 2016
L'enseignante est notée E
Les élèves sont notés E1 E2 E3 E4 E5 E6
E- chut…
elle chuchote
pour se calmer un petit peu on va mettre ses mains devant ses yeux et on va essayer de se
souvenir de tous les endroits où on est allés pendant le sport
cachez vos yeux E1 on met ses mains devant ses yeux
on essaie de se souvenir de tous les endroits où on a grimpé, sauté, construit, si on s'est balancé
on cherche dans sa tête
on regarde les images dans sa tête
on enlève ses mains
on les pose sur les genoux et chut
je vais donner la parole à un enfant pour qu'il me dise comment ça s'est passé pour lui
cet enfant-là donnera ensuite la parole à un copain ou une copine qui lève le doigt pour dire
comment ça s'est passé
je ne veux voir que des doigt
E1 nous t'écoutons
E1- alors moi j'ai fait de l'escalade
elle montre du doigt
E- regarde moi
de l'escalade ?
où ?
explique moi ne montre pas du doigt
E1- de l'escalade en boisseau
E- sur le gros module en bois ?
d'accord tu as escaladé
E1- euh je passe la parole à X
[X passe la parole à E2]
E- E2 nous t'écoutons
E2- j'ai glissé sur le gros module en bleu et jaune
E- le module bleu et jaune oui
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E2- et j'ai fait un truc
on a fait une tour qui va comme ça là avec un télescope
E- avec un télescope !
d'accord si tu as fini tu passes la parole
E2- je passe la parole à E3
E3- avec les garçons on a sauté sur le gros module bleu
E- oui je vous ai vu tous les garçons vous faisiez la queue pour sauter sur le gros module jaune
et bleu
E3- je passe la parole à E5
E- E5 nous t'écoutons
E5- moi ja sauté sur le trampolingue
E- sur le trampolingue ??
E5- et a sauté là bas
il montre du doigt
sur la grosse caisse en bois
E- ouais !
E5- et moi a glissé
E- tu as glissé où ?
E5- là sur les deux bouts là
E- sur quoi ?
explique nous
sur le ?
E5- sur le module bleu et le module jaune
E- sur le module bleu et jaune oui
très bien
E5- a glissé
E- tu as glissé oui comme sur un toboggan
tu peux passer la parole maintenant
je passe la parole à
E5- je passe la parole à X
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[X passe la parole E6]
E- E6 nous t'écoutons
E6- j'ai grimpé là bas
montre du doigt
E- tu as grimpé là bas oui
sur le module jaune et bleu
et après qu'est ce que tu as fait ?
tu as ?
E6- sauté
E- tu as sauté oui
super
E6- je passe la parole à
E- tu passes la parole à quelqu'un qui lève le doigt
regarde il y a X qui lève le doigt
E6- à X
E- je passe la parole à X
E6- je passe la parole à X
E- très bien !
E- il n'y a plus de doigt qui se lève
plus personne a quelque chose à dire donc je vais refermer la séance
regardez là-haut essayez de retrouver votre petit papillon et on va l'attraper avec ses mains hop
elle chuchote
il vole tout doucement fait un petit tour et regardez
on le met au-dessus de sa tête car il va nous mettre un peu de poudre de ses ailes
voilà
et hop
on le laisse repartir jusqu'à la semaine prochaine et on va enlever toute l'énergie pour être un
peu plus calmes
elle frotte ses bras, ses mains, ses jambes
et on se faire un petit massage du visage avec ses mains
doucement
comme si on mettait de la crème
on caresse les ailes du nez
vous savez que ça s'appelle les ailes de chaque côté du nez ?
on descend sur la moustache
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la barbe
avec un doigt on fait la lèvre du haut comme les mamans qui mettent du rouge à lèvre et avec
le même doigt de l'autre main on fait la lèvre du bas
voilà
on va se mettre sur la pointe des pieds pour aller en récréation

Annexe 3
Transcription de la séance du 10 octobre 2016

E- E5 nous t'écoutons
E5- *** sur les seaux
E- tu as marché ?
E5- sur les seaux
E- sur les seaux ?
les petits seaux verts ?
tu sais comment ça s'appelle ses petits seaux verts ?
qui peut lui dire ?
un moyen qui connaît ?
ce sont des échasses
E5- échaches
c'est un peu difficile
E- c'est bien
tu peux donner la parole si tu as fini
E5- il faut bien se tenir
je donne la parole à X
[X donne la parole à E3]
E- E3 nous t'écoutons
E3- je faisais beaucoup de trampoline et beaucoup d'échaches et j'ai sauté une fois sur le gros
ballon bleu et jaune et après j'ai sauté sur le gros module en bois
E- le gros module jaune et bleu et le gros module en bois
très bien
si tu as fini tu passes la parole à quelqu'un qui lève le doigt
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E3- à E1
E- non tu dis toute la phrase
je passe
E3- je passe la parole à E1
E- très bien
E1 nous t'écoutons
E1- bé moi j'ai fait le trampoline et les échasses
E- oui
E1- et ensuite j'ai fait le module en bois
E- oui où on saute là-bas ?
tu as sauté ?
E1 fait oui de la tête
d'accord tu peux donner la parole si tu as fini
regarde
E1- je passe la parole à X
[X passe la parole à E4]
E- E4 nous t'écoutons
E4- moi j'ai sauté sur le trampoline et moi j'ai monté là et j'ai sauté là
il montre du doigt
E- attend
E4 il faut que tu m'expliques
il ne faut pas me dire j'ai sauté là
tu as sauté où ?
sur le module jaune et bleu ?
sur la grosse caisse en bois ?
E4- oui
il regarde les jeux
E- regarde-moi et explique-moi
E4- moi j'ai sauté à le trampoline et j'ai roulé avec ça
E- avec quoi ?
E4- moi j'ai monté à la maison
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E- à la maison ?
la maison avec les cordes ?
E4- ouais
et après moi je suis parti là
et moi j'ai mis un chapeau là et les lunettes
E- super E4
j'ai tout compris
regarde tu passes la parole à quelqu'un
E4- je passe la parole à
je passe la parole à lui
il montre du doigt
E- il faut dire son nom
je passe la parole à
E4- à X
[X passe la parole à E6]
E6- moi au trampoline
E- tu as fait du trampoline et tu as fait quoi d'autre ?
E6- le jaune et bleu
E- le gros module jaune et bleu ?
oui super je t'ai vu
c'est bon E6 ?
E6- je passe la parole à X

Annexe 4
Transcription du 17 octobre 2016
E1- j'ai fait du gros module en bois et ensuite j'ai fait du bateau
je passe la parole à X
[X passe la parole à E3]
E3- hé bé moi j'ai sauté beaucoup dans le module jaune et bleu et après j'ai fait des échasses et
après j'ai fait encore du module deux fois et après j'ai fait encore du module en bois et bleu et
après j'ai mis la casquette
je passe la parole à E4
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E4- et moi j'ai sauté du trampoline avec X et après ***
E- tu as tourné ou balancé ?
E4- ***
E- explique moi ce que tu as fait je ne comprends pas
qu'est-ce que tu as fait à la fin ?
je t'ai vu tu as pris dans la caisse à déguisements
E4- moi je m'est habillé et j'ai sauté
E- tu as mis une robe et tu as sauté
oui
E4- je passe la parole à X
[X passe la parole à E2]
E- E2 nous t'écoutons
E2- moi j'ai sauté sur le trampoline et j'ai glissé sur le gros module bleu et jaune
E- ouais
E2- on dit pas ouais
on dit oui
E rit
Je passe la parole à X
[X passe la parole à E5]
E5- bé moi j'a sauté sur la grosse caisse en bois
E- oui et je t'ai vu faire autre chose aussi
E5- j'a sauté sur le trampoline et j'étais dans la maison avec des jouets
des cubes et j'ai fini
je passe la parole E6
E- E6 enlève ton doigt pour parler
parle plus fort je ne t'entend pas
E6- j'ai fait le bateau avec
E- le bateau avec ?
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avec qui ?
avec X ?
E6 fait oui de la tête
d'accord

Annexe 5
Transcription du 3 novembre 2016
E3- j'ai sauté une fois sur le trampoline et après j'ai fait du bateau avec E4 et après j'ai fait de
la caisse en bois deux fois et après j'ai sauté encore deux fois sur le gros module bleu et jaune
et j'ai joué avec E4
je passe la parole à E2
E2- hé bé moi j'ai glissé sur le module jaune et bleu et on a joué aux pirates avec X et X et j'ai
sauté sur la caisse en bois et je passe la parole à E4
E4- moi j'ai fait du trampoline moi
avec X là-bas et ça fait boum
E- tu as fait boom ?
mais pourquoi ?
E4- mais il faut pas faire de bobo
X- de la batterie
E- ah X l'a précisé le boom
c'était pour faire de la batterie
tu sais ce que c'est la batterie ?
E4- c'est la batterie
E- c'est pour faire de la musique
tu passes la parole à quelqu'un qui lève le doigt
E4- je vais donner la parole à lui
il montre du doigt
E- alors comment il s'appelle lui ?
E4- X
E- dis toute la phrase
je donne la parole à X
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E4- je donne la parole à X
[X donne la parole à E5]
E5- j'ai sauté sur la grosse caisse en bois pleins de fois et j'ai tapé ça fait de la batterie et j'ai
monté sur les éssasses et j'ai allé dans le tuyau qui passait par-dessus la tête
E- alors le tuyau
tu es passé dans le tuyau et tu l'as mis au-dessus de ta tête
en fait cela s'appelle un tunnel
tu t'en es servi comme un tuyau tu as raison
c'était rigolo ça
E5- là-bas il y a d'autres tuyaux
il montre du doigt
E- ah oui
ils sont rangés
E5- pourquoi ils sont rangés ?
E- parce qu'on en a mis qu'un seul parce qu'après la salle est trop petite
on ne peut pas tout mettre
E5- y a pas assez de place
je passe la parole à X
[X passe la parole à E1]
E1- j'ai grimpé sur la grande caisse ne bois et ensuite j'ai fait le truc bleu
le tuyau là
E- c'est quoi le truc bleu
ah le tunnel à l'envers là-bas
E1- oui
je passe la parole à X

Annexe 6
Transcription du 10 novembre 2016
E2- hé bé moi j'ai glissé sur le module bleu et jaune et j'ai sauté sur la caisse en bois
et j'ai construit un truc avec les
comment ça s'appelle ces trucs-là ?
il montre du doigt
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E- les cubes ?
E2- oui j'ai construit un immeuble et ça a cassé
et après il s'est effondré
E- effondré super !
c'était une catastrophe alors ?
E2- oui et après j'ai sauté dans un carton et il est renversé
je passe la parole à X
[X passe la parole à E5]
E5- j'ai sauté là-bas sur le gros module jaune et bleu et aussi j'ai fait
j'ai regardé avec la longue vue
E- tu as regardé avec la longue vue ?
E5- oui et j'ai vu un fantôme
E- ouh !
c'était effrayant alors
E5- oui
je passe la parole à X
[X passe la parole à E3]
E3- hé bé moi j'ai joué au pirate avec E4 et X et après y avait un méchant pirate et nous on a
crié pour dire ah et après on est partis
E- d'accord super !
E3- je passe la parole à X
[X passe la parole à E1]
E1- bé moi j'ai fait le gros module en bois avec X
ensuite j'ai fait le trampoline
je passe la parole
E- à un copain qui lève le doigt
qui n'a pas encore parlé
E1- à X
[X passe la parole à E4]
E4- moi l'a fait du trampoline avec X
on veut jouer aux pirates avec ça
E- c'est quoi ça ?
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E4- les bliques
E- les briques ?
E4- oui
après on a fait des cheval
E- ah c'était des chevaux !
super !

Annexe 7
Transcription du 17 novembre 2016
E2- hé bé moi j'ai fait un marteau pour taper dans les cartons pour reconnaître si il y avait des
enfants dedans et on a construit un gros trou
et X s'est pris dans notre trou et il s'est échappé
je passe la parole à E4
E4- j'ai fait du trampoline et on a fait les pirates avec X
et après on a monté sur les bliques et on a fait ça
E- j'ai vu c'était quoi ça ?
le tunnel avec vos briques
E4- je passe la parole à E1
E1- en fait moi j'ai fait du trampoline avec X
E- pas que du trampoline
qu'est-ce que tu as fait aussi ?
E1- j'ai grimpé et ensuite j'ai fait
j'étais déguisée
je passe la parole à X
[X passe la parole à E5]
E5- j'ai fait de la batterie
E- tu as fait de la batterie ?
mais il n'y a pas de batterie ici ?
E5- et aussi j'ai sauté sur la grosse caisse en bois et j'étais enfermé dans ma maison
E- tu étais enfermé dans la maison ?
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E5- pour pas qu'on me voit et j'ai sauté sur le gros module jaune et bleu
et aussi j'ai fait le pirate
et aussi j'ai fait la sorcière
E- oui c'est vrai
j'ai vu c'était super
tu passes la parole ?
E5- je passe la parole à X
[X passe la parole à E3]
E3- hé bé moi avec E4 et X on a joué aux pirates et j'ai fait le bateau avec E4 et après quand
on était pirates avec E4 X c'était le loup et il n'a pas réussi à nous attraper
je passe la parole à X
[X passe la parole à E6]
E6- j'ai joué avec X
E- dans les cartons ?
E6- oui et j'ai fait du trampoline
E-super !

Annexe 8
Transcription du 24 novembre 2016
E1- j'ai fait du trampoline avec X
ensuite j'étais allée jouer au module en bois
E- oui
celui où on grimpe avec les cordes ?
E1- ensuite je suis allée sur le bleu et jaune
je passe la parole à X
[X passe la parole à E3]
E3- hé bé moi j'ai joué aux pirates avec X et E4 et X et E1 elle voulait nous capturer et nous
on a eu peur
et nous on est partis vite pour pas se faire manger
E- d'accord
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quelle histoire !
E3- je passe la parole à E2
E2- moi j'ai sauté sur la caisse en bois et j'ai glissé sur le module bleu et jaune et on a fabriqué
un monstre
E- un monstre ?
E2- oui et quand quelqu'un s'est approché il a vu notre monstre il a eu trop peur
il a pas vu que c'était un vrai
on lui a fait des pieds qui avançaient
je passe la parole à E4
E- E4 nous t'écoutons
E4- on a fait du trampoline
des briques avec E3 avec X et X
moi l'a fait avec X
E- qu'est-ce que tu as fait avec X ?
E4- avec le trampoline
E- oui
qu'est-ce que tu as fait avec le trampoline ?
E4- on a sauté un petit peu là sur le trampoline mais j'étais parti avec une blique
E- oui tu es parti avec une brique et alors ?
qu'est-ce que tu as fait ?
E4- avec X on a fait un gros bateau
je passe la parole à X
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Annexe 9
Productions des élèves (dessins)
Le 22.09.16

E1

E2
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E3

E4
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Le 10.10.16
E1

Le 03.11.16
E2
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Le 10.11.16
E1

E2

Margot Alliaud

Page 63 sur 73

E4
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Le 17.11.16
E4

Le 24.11.16

E3
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Annexe 10
Grille d'analyse n°1
Code tableau : o = oui

Grille n°1
Participe aux
ateliers

22.09.16

n = non

/ = l'élève ne s'est pas exprimé

10.10.16

17.10.16

03.11.16

10.11.16

17.11.16

24.11.16

Élèves
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Sensori-moteur o o o / o o o / o o o o o o o o o n o o o o o / o o n o o / o n n o o o o o n o / /
symbolique

n o n / n n n / n o n n o n o o n o n o n o o / n o o o o / o o o o o n n o o o / /

Construction
opératoire

n o n / n n n / n n n n n n n n o o n n n o o / n o n o o / n o o o o o n o n o / /

Participe à la
o o o / o o o / o o o o o o o o o o o o o o o / o o o o o / o o o o o o o o o o / /
verbalisation du
vécu
S'exprime sans n o o / n n n / o n n n o o o n o n o o o n o / o o o n o / o o o o o n o o o n / /
aide de PE ou
des autres
Répond aux
o
questions de PE
si présentes

/ o o o /

o o o

o

o o

n o /

o

o o / o

n o o n o o o / /

S'exprime sans n o o / n n o / o n o o o o o o o o o o o n o / o o o n o / o o o n o o o o o o / /
montrer du
doigt le
matériel/le jeu
Se fait
comprendre

n o o / o n o / o n o n o o o n o n o o o n o / o o o n o / o o o o o o o o o o / /

Utilise « je » ou o o o / n o o / o o o o o o o o o o o o o o o / o o o o o / o o o o o o o o o o / /
« j'ai »
Nomme les
autres « J'ai
joué avec... »

n n n / n n n / n n n n n n n o n o n o o o n / o n o o n / o o o o n o o o o o / /

Utilise des
connecteurs
spatiaux
adéquats

n o o / o n n / o n o n o o o o o n o o o o o / o o o n o / o o o o o o o o o o / /

Utilise des
connecteurs
temporels
adéquats

n o o / o n o / o o n n o o o o o n o o o n o / o o o o o / o o o o o o o o o o / /

Utilise formes
verbales
adaptées au
langage
d'évocation

o o o / o o o / o o n n o o o n o o o o o o o / o o o n o / o o o o o o o o o o / /
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Utilise
vocabulaire
adéquat et à
acquérir en
PS/MS

n o o / o n o / o o n o o o o o o o o o o o o / o o o o o / o o o o o o o o o o / /

Phrases
o o o / n o o / o o o n o o o o o o o o o o o / o o o o o / o o o o o o o o o o / /
S+VB+COMPL
Utilise la
o o o / o n o / n n o o o o o o o o o o o n o / o o o o o / o o o o o o o o o o / /
passation de
parole « je
donne la parole
à ... » sans aide
de PE
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Annexe 11
Grille d'analyse n°2
Code tableau : o = oui

Grille n°2

22.09.16

n = non

10.10.16

/ = nous n'avons pas de dessins

17.10.16

03.11.16

10.11.16

17.11.16

24.11.16

Élèves
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Dessin
L'élève se
dessine

n o o n o / / / / / / / / o / /

o o / o / / / o / / o /

L'élève
o o o o o / / / / / / / / o / /
dessine le
matériel, les
jeux

o o / o / / / o / / o /

L'élève
dessine les
autres

o n n n o / / / / / / / / n / /

o o / o / / / o / / o /

Dessins
o o n n o / / / / / / / / o / /
cohérents
avec
connecteurs
spatiaux

o o / o / / / o / / o /

Dessins
cohérents
avec la
réalité
(couleurs,
formes)

o o / n / / / o / / o /

o o n o o / / / / / / / / o / /

Dictée à l'adulte
Textes
o o n o o / / / / / / / / o / /
cohérents
avec les
dessins
(actions,
connecteurs
spatiaux)

o o / o / / / o / / o /

Vocabulaire o o o o o / / / / / / / / o / /
du matériel,
des jeux
mémorisé
(nomme les
jeux)

o o / o / / / o / / o /
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Se nomme,
s'identifie
« c'est moi,
c'est moi
qui... »

n o n n o / / / / / / / / o / /

o o / o / / / o / / o /

Nomme les
autres

o n n n o / / / / / / / / n / /

o o / o / / / o / / o /
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Annexe 12
Photographies de l'atelier « Corps et Langage » sur la période observée

Les élèves au
coin
regroupement
pour raconter
leur vécu après
les jeux
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Résumé
Ce mémoire s’intéresse à l'utilisation du corps dans le jeu comme outil susceptible de
favoriser le développement du langage et de l'expression de soi en classe de
maternelle. Le développement du langage apparaît à ce jour comme une condition au
développement affectif, social et moteur de l'enfant et ses enjeux sont d'ordre scolaire
et social. Le langage influe sur les apprentissages et les liens sociaux avec les autres.
Les pratiques d'enseignement concernant le langage sont diverses et variées à l'école.
Nous nous sommes intéressée au cas d'une classe de petite et moyenne section de
maternelle où le langage et l'expression de soi sont fortement mobilisés après une
séance de jeux libres qui se déroule une fois par semaine.
Le projet « Corps et Langage » a été mis en place pour développer la relation entre le
jeu, le corps et le langage mais aussi dans l'intention d'agir sur le climat scolaire en
éduquant au respect de soi, des autres, du matériel et de développer l'estime de soi
des élèves.
Nous avons pu observer quelques séances de ce projet qui nous ont permis de
recueillir des données afin de répondre à notre problématique et de vérifier nos
hypothèses.
D'après l'analyse de ces données et nos recherches scientifiques, nous avons
constaté que les hypothèses étaient validées.
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Summary

This memo is about the use of the body in game as tool likely to help the development
of langage and of expression of oneself in class of nursery school. The development
of langage appears this day as a condition to the emotional, social and driving
development of the child and its stakes are of school and social order. Language has
an influence on trainings and social links with others. We paid attention to the case of
a class of small and medium section of nursery school where langage and expression
of oneself are strongly mobilised after a session of free games which takes place once
a week. The plan called « Body and Language » was set up to develop relation
between game, body and langage but also with the intention of acting on school climate
by educating the respect of themselves, the respect of others and the equipment they
use, but also to develop the self-esteem of the pupils. We could notice some sessions
of this plan which allowed us to gather data to answer our problems and to prove our
hypotheses. According to the analysis of these data and our scientific researches, we
noted that hypotheses were validated.

Mots-clé : Jeu – Corps – Langage – Expression de soi – Maternelle
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