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1. ENJEUX 
 
- Instaurer des moments de langage oral riche et organisé 
- Favoriser l’acquisition de structures syntaxiques et enrichir le lexique 
- Améliorer la compréhension et permettre l’accès au langage d’évocation 
- Mettre en place un patrimoine culturel littéraire commun, en s’appuyant sur les contes traditionnels de 
langue française 

 
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 
 

Construire son langage oral grâce aux albums-échos 

 

PS MS 

Echanger, s’exprimer 
- Entrer en relation avec autrui par la médiation du 
langage. 
- Utiliser le pronom « je » pour parler de soi. 
- Répondre aux sollicitations de l’adulte en se faisant 
comprendre. 
- Commencer à prendre sa place dans les échanges 
collectifs. 
Progresser vers la maîtrise de la langue française 
- Se saisir d’un nouvel outil linguistique (lexical ou 
syntaxique) que l’enseignant lui fournit quand il lui 
manque, en situation, pour exprimer ce qu’il a à dire. 
- Produire des phrases correctes, même très courtes. 
- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent 
(noms et verbes en particulier ; quelques adjectifs en 
relation avec les couleurs, les formes et grandeurs) 
concernant :  
* les actes du quotidien (hygiène, habillage, collation, 
repas, et repos), 
* les activités de la classe (locaux, matériel, matériaux, 
actions, productions), 
* ses relations avec les autres : salutations (bonjour, au 
revoir), 
* courtoisie (s’il vous plaît, merci). 
 

Echanger, s’exprimer 
- S’exprimer dans un langage mieux structuré, en 
articulant correctement (les syllabes complexes avec 
enchaînement de consonnes peuvent être encore 
difficiles à prononcer). 
- Participer à un échange collectif en écoutant autrui et 
en attendant son tour de parole. 
Progresser vers la maîtrise de la langue française 
- Connaître quelques termes génériques (animaux, 
fleurs, vêtements…) ; dans une série d’objets (réels ou 
sous forme imagée), identifier et nommer ceux qui font 
partie de la classe d’un générique donné. 
- Produire des phrases de plus en plus longues, 
correctement construites. 
- Utiliser avec justesse le genre des noms, les pronoms 
usuels, les prépositions les plus fréquentes. 
- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire 
pertinent (noms, verbes, adjectifs, adverbes et 
comparatifs) concernant :  
* les actes du quotidien, les activités scolaires, les 
relations avec les autres (salutations, courtoisie, 
excuses), 
* les récits personnels, le rappel des histoires 
entendues (caractérisation des personnages, 
localisation, enchaînement logique et chronologique). 

 
APPRENDRE à PARTIR DES ALBUMS 

DE L’ORAL PS/MS) 
 

GUIDE METHODOLOGIQUE 
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3. DESCRIPTIF 
 
L’album écho est un outil pédagogique destiné à aider l’enfant à construire son langage. Il s’appuie sur 
des photographies représentant des activités réalisées par l’enfant et fonctionne sur le principe des 
interactions bien pensées, des feedbacks efficaces, proposant à l’enfant des formes de l’oral, un peu au-
delà de ses capacités du moment, dans la zone proximale de son développement. Les albums échos 
peuvent être à la première ou à la troisième personne. 
 
Un album écho est fait pour accélérer cette construction qu’opère naturellement l’enfant. Il est conçu pour 
lui faire réaliser rapidement des progrès dans l’acquisition d’une langue orale efficace, puisqu’il renvoie à 
l’élève un écho de son message à un niveau de complexité supérieur. 
 
Ce qui est visé, c’est : 
- la maîtrise du langage en s’appuyant sur des situations vécues ; 
- le développement des compétences lexicales et syntaxiques à partir de productions personnelles ; 
- l’acquisition d’une élocution compréhensible par les autres. 
 
Protocole 
1) Mise à disposition de l’ouvrage Les albums échos PS/MS/GS, Philippe BOISSEAU et Chantal 

TARTARE-SERRAT, Collection des outils pour apprendre, Editions Retz, Paris, 2010. 
 

2) Mise en œuvre d’une séquence de langage basée sur des activités de rappel s’appuyant sur des 
supports photographiques (-> cf démarche ci-après).  

 
3) Le travail mené pour élaborer chaque album écho doit prendre en compte les critères suivants : 
 

Niveau  
de classe 

Productions attendues Critères 

- Utilisation des pronoms 
personnels sujets il ou elle ou du 
prénom.  
- Production de phrases simples. P.S. 

Fin Février : Un album écho comportant 6 images. 
Fin mai : Un album écho comportant 8 images. 

- Utilisation du pronom 
personnel sujet je. 
- Production de phrases simples. 
- Utilisation du pronom 

personnel sujet je. 
- Production de phrases 

complexes *. M.S. 

Février : Un album écho comportant 8 images. 
Fin mai : Un album écho comportant 10 images. 

- Utilisation du pronom 
personnel sujet tu. 

- Production de phrases 
complexes *. 

* Le choix de l’élément de complexité relèvera de la progression individuelle de chaque élève et de la liberté pédagogique de 
l’enseignant engagé. 
 
Tous les albums produits feront ensuite l’objet d’une exposition. 
 
Mise en place de l’action pour les enseignants :  
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- Avant le démarrage de l’action dans les classes : les enseignants effectueront une évaluation 
diagnostique qui prendra en compte comme critères d’évaluations les objectifs définis ci-dessous. 
 

 Proposition de démarche 
Démarche :  
La réalisation d’un album écho comporte quatre phases : 

1) Prise de photographies lors d’une activité choisie au préalable (6 à 8 photos pour les P.S. et 8 à 
10 pour les M.S.). 

2) Découverte des photos par les enfants et collecte de leurs réactions. 
3) Mise au point d’un texte de l’oral en écho de leur production. 
4) Confection de l’album écho et valorisation par la mise à disposition dans le coin bibliothèque. 

 
A l’issue du travail mené sur chaque livre une évaluation qualitative est pratiquée sur la base des objectifs 
syntaxiques et lexicaux indiqués ci-dessous. 
 
Développement de la syntaxe : 
- Diversifier des pronoms utilisés (en insistant sur je et tu en M.S.). 
- Utiliser le système à trois temps (présent, passé composé, futur aller en P.S.) et généraliser le système à 
trois temps dans l’imparfait (imparfait, plus-que-parfait, futur aller dans l’imparfait). 
- Produire des phrases simples (pour les P.S.) et des phrases complexes (parce que, que + infinitif, quand, 
pour + infinitif, qui relatif, pour les M.S.). 
- Commencer à employer des prépositions en rapport avec la découverte de l’espace (à, de, dans, sur, 
sous, pour, avec… en P.S. et devant, derrière, avant, après… en M.S). 
 
Diversification progressive du vocabulaire : 
- Acquérir du vocabulaire en contexte. 
- Trouver des classements possibles pour les mots découverts et en fonction des thématiques. 
- Mémoriser les mots nouveaux. 
- Réinvestir le vocabulaire acquis. 
 
 

1) Première phase : Prise de photographies lors d’une activité choisie au préalable (6 à 8 photos 
pour les P.S. et 8 à 10 pour les M.S.). 

 
On photographie l’enfant dans une action parlante.  

  
2)Deuxième phase : Découverte des photos par les enfants et collecte de leurs réactions. 

L’enseignant invite les élèves à parler des photos de façons naturelles. Il prend soin de solliciter 
chaque élève en privilégiant la parole des plus fragiles. Il clarifie et encourage la complexification 
des productions.  
 

3)Troisième phase : Mise au point d’un texte de l’oral en écho de leur production.  
 

Par le biais d’interactions, l’enseignant incite chaque élève à restituer individuellement Il veille à 
l’acquisition des objectifs syntaxiques et lexicaux de séance en séance.  
 
Quatrième phase : Confection de l’album écho et valorisation par la mise à disposition dans le 
coin bibliothèque 

Lorsque certains élèves se sentiront prêts, ils pourront parler en racontant l’albums échos. 
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Afin de valoriser les apprentissages effectués au cours de l’action « apprendre à parler avec les 
albums echos », les classes participantes produiront deux productions  (prenant en compte les 
critères suivants : 
Niveau  

de classe 
Productions attendues Critères 

- Utilisation des pronoms 
personnels sujets il ou elle ou du 
prénom.  
- Production de phrases simples. P.S. 

Fin Février : Un album écho comportant 6 images. 
Fin mai : Un album écho comportant 8 images. 

- Utilisation du pronom 
personnel sujet je. 
- Production de phrases simples. 
- Utilisation du pronom 

personnel sujet je. 
- Production de phrases 

complexes *. M.S. 

Février : Un album écho comportant 8 images. 
Fin mai : Un album écho comportant 10 images. 

- Utilisation du pronom 
personnel sujet tu. 

- Production de phrases 
complexes *. 

 
 

Chaque album produit par les classes fera l’objet d’une exposition en fin de trimestre. 
 
 

4. ECHEANCIER 
 
 

Date Activités Observations 

Fin août/début septembre 
2011 

Remise du guide 
méthodologique  

Informations par l’équipe de 
circonscription 

Début septembre 2011 Formation action en 
animation pédagogique  

 

Deuxième quinzaine de 
septembre 2011 

Séquence de langage autour 
des photos  
 
 
 
 
 
 
 
 

Première phase : prise de vue  
Deuxième phase : premières 
productions orales  
Troisième phase : mise au point de 
l’album  
Quatrième phase : présentation de 
l’album individuellement 
Production d’une albums échos    
 

Février 2012 Remise de la sélection d’ 
album à la circonscription de 

Dates et lieu(x) d’exposition seront 
communiqués ultérieurement. 
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Sainte Suzanne  
Fin  février 2012 Séquence de langage autour 

des photos  
 

 

Dernière semaine de mai 
2012 

Remise de la sélection d’ 
album à la circonscription de 
de Sainte Suzanne  

Dates et lieu(x) d’exposition seront 
communiqués ultérieurement. 

 
 

 

5. OUTILS 
- Philippe Boisseau, Enseigner la langue orale en maternelle, Paris, Retz 2005 
- MEN, Les nouveaux programmes de l’école primaire 2008 
- Viviane Bouysse, « Le langage en section des petits », conférence du 2 juin 2009 

 


