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Les compétences langagières donnent lieu à de fortes inégalités qui font obstacle à la réussite scolaire des élèves de milieux

populaires. Ce projet est déjà conduit depuis 3 ans sur les écoles maternelles Fousson et Diderot en REP+ avec l’appui de

Sylvie Cèbe, enseignante à l’ESPE et membre du laboratoire ACTé. Il vise à développer les compétences langagières de nos

élèves par la mise en place de scénarios innovants et  d’un enseignement explicite. 




Plus-value de l'action

Un enregistrement vidéo d’un ou une élève de PS narrant une histoire dans son intégralité en manipulant les personnages et

la maquette.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Environ 200 élèves de la TPS à la GS.

A l'origine

La grande majorité des élèves scolarisés dans nos écoles de REP+ sont issus de milieux populaires et allophones. Rare sont

ceux qui bénéficient d’expériences de « lecture partagée » dans leurs familles. Les écarts de compétences langagières sont

importants quand on les compare à celles des élèves de milieux favorisés.

Objectifs poursuivis

-Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » chez tous les élèves

-Enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun.

-Travailler en équipe et avec un enseignant chercheur sur un même projet et des scénarios identiques selon le niveau de

classe.

Description
Mise en place de scénarios proposés par Sylvie Cèbe à partir d’albums.

Sur l’année 2 albums sont travaillés par niveau.

Avec ces scénarios sont travaillés :l’acquisition du lexique, l’implicite, les états mentaux des personnages…

Le but est que l’élève soit capable de raconter l’histoire travaillée en classe, en entier, avec ou sans support.

Modalité de mise en oeuvre
-Formation avec Sylvie Cèbe pendant 6 jour 1/2 dans le cas des journées de formation REP+ : Mme Cèbe nous présente les

scénarios que nous allons mettre en place dans les classes

-Mise en place dans les classes des scénarios



-Retour lors des journées de formation sur les pratiques des enseignantes, les effets constatés sur les élèves, les réussites et

éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ce projet.



Trois ressources ou points d'appui
1.	La formation sur le temps de travail (journées de formation REP+)

2.	Les scénarios clés en main qui nous permettent de nous engager dans un travail commun, de comparer nos mises en

œuvre, de mutualiser nos observations et nos propositions, de fabriquer ensemble le matériel pédagogique…

3.	Le travail en équipe (toutes les enseignantes de deux écoles maternelles voisines) et en partenariat étroit avec l’ESPE, le

laboratoire ACTé et l’équipe de circonscription.



Difficultés rencontrées
1.	des effectifs parfois trop lourds pour nous permettre un travail régulier en groupe restreint et une attention soutenue aux

élèves qui en ont le plus besoin 

2.	une organisation matérielle parfois complexe à mettre en place avec la nécessité de projeter des éléments (images,

vidéos…)

3.	Manque de matériel (1 seul rétroprojecteur par école)

Moyens mobilisés
-6 journées 1/2 de formation avec mise en place d’une brigade de remplaçants dans les 8 classes concernées par le projet

-Environ 40 h sur ces journées animées par Sylvie Cèbe

-72 HTD réparties entre les enseignantes 

Partenariat et contenu du partenariat
3 ans de partenariat avec Sylvie Cèbe (ESPE, laboratoire ACTé)

Equipe de circonscription Clermont-Plaine



Liens éventuels avec la Recherche
-Apports théoriques sur le domaine du développement langagier des jeunes enfants par Sylvie Cèbe.
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Evaluation

Evaluation / indicateurs

6 élèves d’un  niveau de compréhension hétérogènes sont évalués en début et fin de scénario (par enregistrement)

Un questionnaire de compréhension est rédigé et soumis à ces 6 élèves à la fin du cycle d’apprentissage.

indicateurs proposés : La connaissance des personnages et de leurs états mentaux

La connaissance des lieux

La cohérence chronologique : les différentes étapes

Le réinvestissement du lexique enseigné 

S’exprimer devant les autres

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Tous les trois mois (au cours de deux journées de formation animée par Sylvie Cèbe), nous avons procédé à une



auto-évaluation de nos mises en œuvre respectives. Nous mettions en commun nos belles réussites et les difficultés

rencontrées. Puis nous cherchions, ensemble, à les expliquer en les mettant en lien soit avec l’outil pédagogique lui-même,

soit avec les caractéristiques de nos élèves, soit avec nos propres pratiques d’enseignement. Cette analyse minutieuse nous

a permis d’infléchir notre activité professionnelle : elle nous a incitées à modifier certaines tâches et activités, à en amplifier ou

en réduire d’autres.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

On peut soutenir que les progrès des élèves dans le domaine langagier, quel que soit leur niveau d’efficience initial, sont

évidents. Si nous les voyons quotidiennement évoluer ensemble, ils sont, eux aussi, très fiers de leurs progrès. Le plaisir et le

sentiment de compétence que la plupart d’entre eux manifestent quand ils racontent l’histoire à divers interlocuteurs signalent

qu’ils sont conscients du chemin parcouru. Nombreux sont ceux qui, sur le temps d’accueil, s’organisent pour raconter

ensemble l’histoire étudiée et le coin « écoute du texte avec CD » est pris d’assaut. Ceci explique sans doute que certains ont

un peu de mal à délaisser l’histoire qu’ils connaissent si bien pour en aborder une autre.

Tout ce qui précède signale que, contrairement à ce que nous pensions avant de nous lancer dans cette aventure, les élèves

ne sont pas lassés par les activités intensives, systématiques et exigeantes que nous leur proposons. Bien au contraire. 




Sur les pratiques des enseignants : 

Ce projet a eu sur nos pratiques d’enseignement des effets avérés. Il nous a permis de mieux comprendre quelles pratiques

d’enseignement mettre en œuvre si l’on veut proposer aux très jeunes élèves un enseignement de la compréhension le plus

explicite possible. Il nous a également permis de mesurer que le fait de mettre au centre de nos pratiques le développement

des compétences narratives en réception et surtout en production est extrêmement fécond. 

Ce projet nous a aussi permis de (re)gagner en sentiment de compétences professionnelles et d’éprouver de la fierté au

travail et du plaisir à enseigner.




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Nous pouvons attester que ce type de projet, mené sur un temps particulièrement long, fédérant les enseignantes de deux

écoles voisines autour d’un objectif commun, améliorer la qualité des pratiques d’enseignement pour favoriser la réussite des

élèves, renforce la cohésion de l’équipe. Il permet des échanges réguliers, nourris et riches sur la pédagogie, les pratiques

d’enseignement et les apprentissages des élèves.

Sur l'école / l'établissement : 

Les effets sur l’école sont eux aussi avérés puisque toutes les enseignantes (de la TPS à la GS) travaillent de la même

manière, et ce depuis trois ans.

Plus généralement, sur l'environnement : 

	Les parents perçoivent la cohérence des pratiques éducatives mises en œuvre par l’équipe enseignante. Ils sont considérés

comme des partenaires éducatifs quand leur enfant retourne à la maison avec, pour mission, de leur raconter tout seul (mais

armé de connaissances, de compétences, d’une maquette et de figurines) l’histoire travaillée en classe. 

Nous pouvons attester de la fierté des parents (et des enfants) quand ils relatent l’événement. 





