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Stage Maternelle - Découvrir le monde 

17 mai / 4 juin 2010 
 
 

Journée du : Mardi 18 mai (après-midi) 

Intitulé de la journée Construction de la pensée de l'enfant  : 
langage et catégorisation 

Présentation des attentes de 
la journée : 
- objectifs 
- articulation avec la théorie 

- Connaître le développement du langage chez l’enfant 
- Connaître le développement des capacités de catégorisation 
- Comprendre l’articulation langage-catégorisation-structuration 
de la pensée 

Production demandée 
 

Prendre connaissance des documents proposés dans les 
ressources 

Ressources théoriques Développement du langage : 
� Extrait de « De l’universalité et des spécificités du 

développement langagier précoce » Sophie Kern , 
Chargée de recherche ; Laboratoire Dynamique du 
Langage, Institut des Sciences de l’Homme, Lyon – 2005 

 
� Extrait de « De l’origine du phénomène d’explosion 

lexicale chez le jeune enfant », Frédérique Gayraud, 
Maître de Conférences ; Laboratoire Dynamique du 
Langage, Institut des Sciences de l’Homme, Lyon 

 
� Extrait de « Le développement communicatif des enfants 

français de 8 à 30 mois », G. Hilaire , S. Kern, A. 
Viguié ; Laboratoire Dynamique du Langage, Institut des 
Sciences de l’Homme, Lyon 

 
 Apprentissage de la catégorisation : 

� Travailler la catégorisation - Frédérique Maiaux - 
Académie de Grenoble - IEN Bourgouin-Jallieux 3 

 
� PPT de la conférence de Françoise Bonthoux 

« Développement des concepts d’objets chez l’enfant - 
Catégoriser pour comprendre » ; Laboratoire de 
Psychologie et Neurocognition (associé au CNRS) - 
Université Pierre Mendes France, Grenoble 

Ressources pédagogiques Apprentissage de la catégorisation :  
� « Au croisement de la découverte du monde et de l’entrée 

dans l’écrit : abécédaires et imagiers… apprendre à 
catégoriser » , Christine Razet - CPC Arcachon Nord - 
Animation pédagogique Maternelle du 30 janvier 2008  

 
� « Jeux et langage à l’école maternelle : jeux de 

catégorisation », Claudie Boyer, Frédérique Gré, CPC 
Gap Embrun St Bonnet - Animation pédagogique 2007         

 

Langage et catégorisation 

 


