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L’ouvrage de référence pour pratiquer l’apprentissage de la 
langue orale à partir d’album, et conscientiser les interactions 
langagières à produire pour faire avancer les élèves. Très 

facile à lire. Beaucoup d’outils pratiques (grilles d’évaluation, 

grilles d’analyse d’album…), et une sélection d’albums de 
littérature jeunesse adaptés. 

Des Albums illustrés édités spécialement pour apprendre à 

parler. Des textes explicites, avec une progression 
linguistique. A commande en ligne sur le site de l’ASFOREL 
https://asforel.fr/ 

Deux ouvrages théoriques pour aller plus loin 

dans l’enseignement du langage en maternelle 

Les deux ouvrages sont très accessibles et 
ancrés dans nos réalités. 
  

Deux outils « clé en main » présentant des 

apprentissages programmés et organisés dans 
le domaine du langage oral : idéal pour 
travailler la conscientisation des interactions 
adultes/enfant 
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Du côté du web… 

  
 

 

LE SITE « APPRENTILANGUE 1 mot/2 mots par jour :  
https://apprentilangue.jimdo.com/ 
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Le site de l’ASFOREL : https://asforel.fr/ 
L’AsFoReL a pour objectif de réfléchir aux processus d’apprentissage du langage, et en 

particulier aux questions liées à la maîtrise de la langue dans la perspective de l’accès à 
l’écrit. 

 
 
 

Le site de Mireille Brigaudiot : http://mireillebrigaudiot.info/ 
« En complément de mon livre Langage et école maternelle, Hatier 2015, vous trouverez ici des bonus: compléments pratiques 

et théoriques, renvois bibliographiques, illustrations avec images, témoignages et courriers de lecteurs. 
Par ailleurs, depuis le Programme 2015 pour l’école maternelle, de nouveaux textes paraissent régulièrement à destination des 

enseignants. J’essaie de vous donner les moyens de les analyser, d’en comprendre les buts ou les incohérences. » 

 
 
 

EDUSCOL : un dossier très complet sur l’enseignement de la 
langue Orale, et l’articulation Oral/Ecrit. Se lit très bien, et permet 

mesurer l’étendue des enjeux de la pratique du langage à l’école 

maternelle et des pistes d’activités et de programmations 
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-
dans-toutes-ses-dimensions.html 
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http://www.amazon.fr/Enseigner-l%C3%A9cole-Langage-%C3%A9cole-maternelle/dp/2218960117
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