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La place importante des traces écrites 



  

Faire vivre les traces écrites, les réactiver... Comment 
introduire la trace pour que son utilisation soit efficace ?  



  

                    Une place pour l'écrit … aussi pour 

           LE SON, L'ORAL 

Pourquoi des activités sonores en maternelle ?



  

Pourquoi des activités sonores en maternelle ?Pourquoi des activités sonores en maternelle ?

PROJET BLANCHE NEIGE  - Cd – Jean Zay maternelle MS Châteauroux

PROJET le code de la route – Didapages – 
                MS-GS Ecole Martin Luther King Châteauroux

Pour retrouver les projets : site départemental maternelle 36 



  

LE SON, l'ORAL ...  Des retours d'usage 

Radio souris Clic Marseille 

S'enregistrer, se ré-écouter, s'exprimer à l'oral 

http://www.youtube.com/watch?v=xd-3lcqcF18

Podcasts des Maternelles de La Réole, De École Maternelle de La Réole
http://itunes.apple.com/fr/podcast/podcasts-des-maternelles-la/id255575368

Podcasts : école maternelle – Académie de Rouen 
http://podcast.ac-rouen.fr/emission.php?id=160  
Emission : Présentation de notre élevage d'escargots en classe, GS-MS .

Montage multimédia en maternelle 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/ia85/ks_nieul/page007.html
 

ATELIER 1 : Sons – Approches techniques pour aborder le son et l'oral en maternelle 
                      

http://www.youtube.com/watch?v=xd-3lcqcF18
http://itunes.apple.com/fr/podcast/podcasts-des-maternelles-la/id255575368
http://podcast.ac-rouen.fr/emission.php?id=160
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/ia85/ks_nieul/page007.html


  

Des outils pour comprendre des histoires 
Exploitation :
- la compréhension des récits
- l'oral 

Petit retour sur vos pratiques : quels sont les outils que 
vous utilisez ? Avec quels usages ? 

ATELIER 2 : découvrir les potentialités didactiques des outils : 
tapis d'histoire, Kamishibaï... 



  

Tapis à histoires : 

Un tapis qui se transforme en terrain d'aventure des personnages 
d’une histoire animée et mise en scène en classe. 

Pourquoi le tapis d'histoire à l'école maternelle ? 
Pour quelles  potentialités pour les apprentissages ? 
Petits retours sur vos pratiques

http://racontetapis.free.fr/acquerir.html

Editions SCEREM - CDRP Poitou Charente.

http://racontetapis.free.fr/acquerir.html


  



  



  



  



  



  

OUTILS POUR ABORDER 
LA COMPREHENSION DES RECITS, l'ORAL 

Kamishibaï 

Exemple de projet en maternelle : 
http://www.ecmtessy.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article586

Du Kamishibaï à l'album  : 
http://www.ecmtessy.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/pdf/Petit_Nuage_Brillant.pdf

Exemple: Déroulement :
- Dans le cadre d’un thème de vie centré sur l’eau, les nuages, le cycle de l’eau, les 
enfants ont étudié l’album « Le nuage bleu » de Tommy Ungerer ;
- En parallèle, découverte du Kamishibaï avec lecture d’histoires en images 
- Création de notre propre histoire de nuage 

Pourquoi le Kamishibai ? Avec quelle potentialités ? 

http://www.ecmtessy.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article586
http://www.ecmtessy.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/pdf/Petit_Nuage_Brillant.pdf


  

Projet Kamishibaï – Ecole Arago GS-CP Châteauroux 

-Support média et spectacle vivant
Partager une culture commune
-Support pour l’expression orale et 
développer la maîtrise du langage, la 
communication avec l’extérieur
-Développer l’écoute et la mémoire
Entraînement à la « fluence » (P.A.R.L.E.R. Les 
chercheurs ont observé que la méthode de la 
lecture de textes répétée et à haute voix 
améliorait de manière significative la 
compréhension et la vitesse de lecture. 
- Décomposition de la narration 



  

PROGRESSIONS AUTOUR DU KAMISHIBAI ( PS-MS- GS 

PLA NS  DE CONSTRUCTION  DIFFERENTS KAMISHIBAI 

EXEMPLE DE PROJET AUTOUR DU KAMISHIBAI : 

Ecole Arago Châteauroux – Classe CP-CE1 – Mme Christine  Paillard 

POUR ALLER PLUS LOIN AUTOUR DU KAMISHIBAI 

http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique1

http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique1


  

Cassettes vhs – ou émissions télévisées La 5 ème

Des albums de la littérature enfantine qui s'animent !
Exemple : Format A4 ou le songe d'une feuille de papier - réalisation Monique Perriault
Cassette vidéo VHS - Collection "Les albums s'animent pour les 3-7 ans"
Raconte moi... Jeux de mots - CNDP - La Cinquième - 1998

Exemple : le défilé 
« Le Défilé » est un album illustré pour enfants. 
L'histoire est racontée sur 18 doubles pages. Les 
personnages sont représentés à l'aide de formes 
géométriques et de couleurs vives.

L'animation, réalisée par le CNDP (6 min), est 
faite de personnages en 3D

Exemple : Histoires de loups, DVD 
CNDP 2004, collection « Raconte-moi... »
DVD vidéo de 3 h + livret d'accompagnement 



  

Canal 36 : un canal avec des vidéos gratuites 

Des histoires interactives à exploiter – exemples 

Des histoires interactives en ligne : exemples 
http://www.2a7.fr/livres-interactifs-c-45.html

 http://petitvelorouge.free.fr/Bienvenue.html

http://vimeo.com/channels/95707

Possibilité de retranscrire l'histoire vidéos 
Kamishibaï :
Structuration du récit

http://www.2a7.fr/livres-interactifs-c-45.html
http://petitvelorouge.free.fr/Bienvenue.html


  

Fabriquer des mises en scènes d'albums
 dans les classes

- pour rendre accessible un album trop complexe soit par le 
texte, soit par la somme des inférences  difficiles à percevoir 
par des enfants très jeunes

- pour mettre en appétence par rapport au livre

- pour aider à créer du sens

- pour travailler le langage



  

Extrait du blog de l'école Martin Luther King Châteauroux, classe de Catherine Gonin TPS, PS  

50 activités autour de l’album à vivre en maternelle-CRDP



  

 Outils 

Le cahier de vie, le classeur des savoirs

Atelier 3 : utiliser ces outils au service des apprentissages 



  

Ses origines
Ses fonctions
Objet à soi  permettant de donner une place  particulière à la vie de 
l’enfant en tant qu’écolier 

Médiation qui favorise l’accueil de l’enfant et qui porte la mémoire de 
ce que vit l’enfant en classe, entretient des liens avec sa famille

Développement du langage de communication  :  véritable 
support authentique pour l’expression, l’échange. Le cahier de vie 
recueille des écrits témoignant de moments vécus dans la classe ou 
en dehors de la classe  Conscientisation et mémoire de l’activité 
scolaire

Acculturation : constitution d’une culture à partir d’éléments vécus, 
construction et développement du rapport à l’écrit

LE CAHIER DE VIE 



  

-Des programmes qui changent et une organisation des traces qui 
évolue peu. 

-Des exercices formels qui se substituent parfois à l’activité réelle de 
l’enfant 

-Des enfants peu impliqués dans l’organisation des traces 

DES CONSTATS : 

Questions :  
-Comment faire évoluer les pratiques pour que les enfants 
soient vraiment impliqués dans sa réalisation ?

-Comment intégrer le cahier de vie au service des 
apprentissages des élèves (langage oral, écrit  ?)

  Atelier 3 



  

Le classeur des savoirs

Des constats
Peu d’implication des élèves dans leurs apprentissages
pas assez acteurs dans la construction des apprentissages

Le langage de l’enseignant pas assez explicite dans les consignes : « 0n va faire » 
au lieu de « On va apprendre » 

Peu d’élèves sont capables de restituer ce qu’ils ont appris antérieurement et même 
de se projeter

Peu de références sont  utilisées par les élèves pour des activités similaires 
proposées d’une année sur l’autre

Utilisation par les enseignants de procédures d’accumulation de connaissances entre 
lesquelles les élèves ne font aucun lien.



  

Ce qu’il est :

● Outil collectif mis en place par un enseignant ou une 
équipe (projet d’école), un seul exemplaire par classe

● Mémoire du savoir collectif de la classe et/ou de l’école 
d’un savoir

● outil de communication au sein de l’école (outil de 
mutualisation des pratiques, mise en cohérence des 
apprentissages)

● Un outil de liaison GS-CP 

Un outil pour apprendre, 
élaboré à partir d’expériences vécues

d’après l’ouvrage de Christine 
Bauducco Christine Chaillol 

 Editions RETZ



  
http://psms1.canalblog.com/archives/2010/11/06/19289592.html  

  

Extraits du blog de l'école maternelle Martin Luther King, Châteauroux, 
classe de Sylvie Jamet MS-GS   

http://psms1.canalblog.com/archives/2010/11/06/19289592.html


  

Exemples de fiches



  

Brevets en maternelle



  

Travaux en ateliers : étape 2 

Atelier1 : Le son à l'école maternelle 
               Renforcer des compétences langagières en utilisant des outils 
               comme Audacity et Didapages. Eléments techniques. 

Atelier 2 : Des outils pour mieux comprendre les récits, aborder l'oral
                Découvrir le principe des outils : tapis d'histoire, Kamishibaï (manipulations)
                A partir d'une situation ( album complexe), 
                Comment faciliter la compréhension du récit en utilisant un des outils proposés. 

Atelier 3 :Des outils pour mémoriser la vie de la classe et évaluer ses  progrès  
                Ce que je fais, ce que je vis  - ce que je sais 
                Découvrir ces outils et échanger les pratiques menées dans les  classes.
                Dégager les caractéristiques du cahier de vie, du classeur des savoirs 
               et quelle est la place de l'élève et de l'enseignant. Voir fiche. 
                

 



  

Synthèse orale des observations 
et analyses dans les ateliers. 

Eventuellement : enregistrement du compte-rendu - Podcasts. 

Atelier 1 

Atelier 2
Atelier 3

Vidéo 
Ecole Châteauroux 
M Luther King 
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