Cycle 1

Plan de formation 1 e r degré 2021-2022
L es langages pou r pen ser et commu niqu er

Le langage oral en maternelle
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
18/05/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

L’école maternelle, école du langage et de l’épanouissement doit permettre aux élèves d’acquérir une maîtrise
de la langue suffisante pour entrer dans les apprentissages. Les enseignants du cycle 1 sont donc invités à faire
de la maîtrise de la langue orale une priorité, en faveur de l’égalité des chances. Comment répondre à cet enjeu
et mettre en place un enseignement explicite, structuré et différencié de la langue orale ?

Objectifs :
•
•

Connaître les dernières directives institutionnelles concernant l’enseignement de la langue orale et leur
fondement théorique, apports des programmes de juin 2021
Développer des situations d’apprentissage cohérentes en fonction de l’objectif visé et varier ces situations

Contenu :
•
•
•
•
•
•

Le contexte institutionnel concernant l’apprentissage de la langue depuis 2019
Les étapes de construction du langage
Quel langage ? Travaillé, enseigné, évocation, situation, description, communication, lexical,
syntaxique…Quel objectif ?
Quelle situation ? Observation, évaluation, coins jeux, séances spéciales, liens avec les autres domaines
Travaux de groupe sur des ateliers à mener en classe
Quel rôle pour le maître ?

Formatrice :
Emilie DUPRETZ est enseignante en maternelle depuis bientôt 20 ans, formatrice à l’IFP et membre du pôle
maternelle. Elle amène dans cette formation son expertise et de nombreuses séances menées, évaluées,
enrichies au fil des années. Cette pratique de classe est complétée de données pédagogiques, sites, ouvrages
et albums sur lesquels s’appuyer.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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