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SITUATIONS DE LANGAGE AU CYCLE 2

Ce travail a été réalisé par un groupe d'enseignants de cycle 2 de La Rochelle Est lors d'animations pédagogiques avec Geneviève Roy au cours de l'année 2000.

Les situations de langage proposées ci-dessous s’inscrivent dans 10 types de productions langagières : commentaires, projet, explication (et/ou interprétation), récit de vie (ou de prouesse), récit de fiction, description, expression de sentiments, d'émotions, d'opinions, création (imagination), questionnement. 
Ces situations permettent à l’enfant de s’exprimer, de communiquer et d’apprendre à tenir des discours variés. Elles permettent également d’aider l’enfant à structurer la langue orale.

C’est volontairement que nous avons choisi d’entrer par la structuration de la langue afin d’aider les enseignants à se donner des objectifs précis dans ce domaine.

Pour certaines rubriques, nous avons indiqué quelques jeux présents dans les ludothèques rochelaises.

1. Commentaires :
Commenter, c'est faire des remarques. Dire aux enfants : "C'est comme si vous vouliez décrire une image, une situation, un événement à un aveugle."
Notions abordées
Pronoms
il, elle, ils, elles
Temps
présent, passé composé
Vocabulaire
noms, verbes
Complexités
pour + infinitif, gérondif, qui, que, où relatifs


1.	Commenter en grand groupe une série de diapositives, une séquence de film, une image, une œuvre d'art, un document, une histoire sans parole.
2.	Commenter les photos d'une sortie scolaire.
3.	Dans un miroir, regarder soi-même et les autres, commenter.
4.	Faire un reportage à partir d'un évènement : sportif, fête d'école...
5.	Commenter ce que l'on fait au cours d'une expérience, de la fabrication d'un objet technique...



2. Injonction, conseil :

Notions abordées
Pronoms
tu
Temps
présent, impératif, infinitif, conditionnel (je voudrais)
Vocabulaire
verbes d’action
marqueurs d’espace, prépositions
Complexités
pour + infinitif, infinitif, si, où, ce qui, il faut que, je veux que...

1.	Dans la salle de motricité, installer un parcours en suivant un codage réalisé en classe sur papier, y ajouter un codage pour indiquer comment on va passer les obstacles : sur, sous, dans... sur le dos, la tête en avant..., Avant de le faire, on raconte aux autres les différentes actions à faire dans chronologique.
2.	Dans le cadre d'un atelier, chacun tente de partager équitablement, entre enfants, un gâteau (ou un paquet de bonbons) et explique à ses camarades ses tentatives et ses réussites : exemple : couper le gâteau pour faire 2 parts égales, puis couper chaque part obtenue en deux... 
3.	S'entraîner, en grand groupe, à expliquer l'itinéraire d'un déplacement qu'on a fait quelques jours plus tôt, en vue de le proposer à une autre classe. La veille, le visionnement de diapositives réalisées le jour de la sortie a préparé les enfants à cette explication.
4.	En petit groupe, décoder un parcours proposé par un autre groupe, exemple : parcours de motricité, de vélo...
5.	Pour un enfant absent de la classe, enregistrer sur bande magnétique l'explication d'un montage qu'on s'est entraîné à réaliser. L'enregistrement est réalisé après préparation en petit groupe avec l'aide de la fiche codée du montage.
6.	Donner des consignes pour utiliser un objet technologique, pour réaliser un parcours, pour faire agir...
7.	Après entraînement en petit groupe, présenter à une équipe d'enfants d'une autre classe, un livre documentaire particulièrement bien illustré et qui a passionné la classe.
8.	Choisir une photo prise lors d’une séance de motricité et faire reproduire l’action du personnage par un autre enfant en lui donnant les consignes nécessaires.
9.	Transmettre des consignes aux autres, ex. : prendre ou rendre un livre à la BCD.
10.	Informer les autres d’un événement futur :
spectacle ;
visite ;
animation à la BCD ;
parution d’une revue.
11.	“ Lire ” un déplacement codé pour amener un autre enfant à découvrir un objet caché.
12.	Compléter une image grâce aux consignes données par un camarade qui a l'image sous les yeux.
13.	Un sculpteur désigné donne quatre ordres un enfant “ aveugle ” (yeux bandés) qui doit prendre la position d’une statue modèle (enfant ayant choisi sa posture).
14.	Expliquer une des règles possible d’un nouveau jeu arrivé dans la classe.

Jeux : les cartes à jouer, jeu des sept familles Petit Ours brun.


3. Projet :

Notions abordées
Pronoms
je, on, nous
Temps
futur, futur proche, conditionnel
Vocabulaire
verbes d’action
Complexités
pour + infinitif, infinitif, quand, gérondif, qui, que, où relatifs

1.	Travailler autour du plan : classe, école, quartier...
2.	Élaborer ou raconter un projet collectif, de groupe, individuel :
projet de classe présenté à une autre classe ;
projet de groupe présenté aux autres élèves ;
expérience ;
fabrication d’un objet technologique, d'un album, d'un journal... ;
mise en place d'un atelier (motricité ou autre) ;
visite ;
création artistique (décoration de la classe, de l'école ou autre).
3.	Débattre de la mise en œuvre d'un projet : objectifs (commenter ce que l'on projette de faire), transport, dates, partenaires, information aux parents, matériel...

4. Explication et/ou interprétation :

Notions abordées
Pronoms
je, on, nous
tu
il, elle, ils, elles
Temps
présent, impératif, passé composé
Vocabulaire
marqueurs d’espace 
prépositions
marqueurs de temps 
Complexités
pour + infinitif, qui relatif, gérondif, quand, dès que, lorsque..., deux verbes coordonnés, participe passé, nominalisation, parce que

1.	Commenter en grand groupe une série de diapositives, une séquence de film, une image, une œuvre d'art, un document, une histoire sans parole.
2.	En petit groupe, découvrir la fonction d'un objet technologique simple. Expliquer ensuite tout ce qu'on a compris au reste de la classe.
3.	En petits groupes, s'entraîner à expliquer à la classe comment on a réalisé un montage.
4.	Réexpliquer la règle d'un jeu (en mathématiques, E.P.S., jeux de société...). L'amender en jouant.
5.	Réexpliquer des consignes données.
6.	Créer un parcours pour une autre équipe et l'expliquer.
7.	Expliquer ses stratégies pour mener à bien une tâche (dans toutes les disciplines). Exemple, en sciences (démarche expérimentale), en math (stratégie de calcul). De façon plus transversale : expliquer comment on mémorise une leçon, l'orthographe d'un mot, une poésie, comment on organise le rangement de son bureau, de ses classeurs, de son cartable... comment on trouve une information.
8.	Expliquer un cheminement, un trajet en s'aidant d'un plan, d'une carte, sur une maquette.
9.	Expliquer pour faire agir. Un groupe d'enfants explique à un autre les étapes de sa construction (figure géométrique ou construction en volume).
10.	Expliquer le déroulement d'un projet de classe ayant eu lieu, aux autres classes, aux parents...
11.	Raconter la visite que l'on vient de faire aux parents, à d'autres classes...
12.	Jouer au qui est-ce ? en utilisant les photos des enfants. Toutes les photos de la classe étant affichées.

5. Récit de vie :

Notions abordées
Pronoms
je, on, nous
Temps
système passé composé présent - imparfait, plus que parfait - futur proche
Vocabulaire
verbes, noms
marqueurs d’espace
prépositions
marqueurs de temps
Complexités
gérondif, quand, qui, que, où relatifs, dont, participe présent, participe passé

1.	Récit d'événements vécus individuellement ou collectivement à partir d'objets (médaille, coupe), de photos, de vidéos. (visite, expérience, sortie, spectacle, événement familial...).
2.	Commenter quelques photos d’un monument : château, église..., se remémorer en grand groupe ce qu'on a vu et ce qu'on a appris.
3.	Présenter différents moments de la vie du groupe classe à une autre classe ou aux parents (sortie, fête, classe ou activité de découverte...).
4.	Commenter en petits groupes puis remettre en ordre quelques photos ou schémas.
5.	Raconter un événement vécu par toute la classe, par un groupe d’enfants, par un enfant. 

6. Récit :

notions abordées
Pronoms
il, elle, ils, ils
Temps
présent
système passé composé présent - imparfait, passé simple
Vocabulaire
spécifique 
marqueurs d’espace
prépositions
marqueurs de temps
Complexités
pour que, pour + infinitif, qui, que, où relatifs, deux verbes coordonnés, participe présent, participe passé

1.	Raconter à un autre élève un album qui a été présenté à la classe préalablement et réécouté depuis individuellement, sur un baladeur, de multiples fois. Disposer des images de l'album qui sont installées chronologiquement et au fur et  à mesure sur un présentoir.
2.	Les enfants d'un petit groupe qui s'y est préalablement entraîné présentent au reste de la classe ou à une autre classe et en se relayant, les images successives d'un album de la BCD ou d’un album créé.
3.	En petit groupe, découvrir un album sans texte. Émettre des hypothèses de sens. Comprendre de mieux en mieux l'histoire.
4.	On s'entraîne, en petit groupe, à raconter un album en vue de le présenter à toute la classe.
5.	La classe retrouve, sous forme de diapositives, un album bien connu qui a été raconté et réécouté depuis individuellement plusieurs fois.
6.	En petit groupe, inventer collectivement une histoire en utilisant les cartes d'un jeu qui aident à la création de contes : personnages, actions, lieux...
7.	S'entraîner en petit groupe à raconter, un livre entendu plusieurs fois précédemment en vue d'une rencontre avec l'auteur de ce livre.
8.	Dans le cadre d'un atelier, chacun tente de réaliser la bande dessinée d'une histoire très courte découverte précédemment puis en récapitule le récit.
9.	Tenter en grand groupe de reconstituer progressivement un film qui a beaucoup plu.
10.	S'entraîner, en petit groupe, à raconter, en vue de la réalisation d'un enregistrement pour les correspondants, un album un peu difficile, qu'on a écouté et réécouté plusieurs fois. (même chose avec un petit film vu).
11.	S'entraîner à raconter, en petit groupe, un album qu'on a créé en vue de le présenter à une autre classe. Un présentoir incliné sur lequel l'album est posé facilitera le bon déroulement de la séance.
12.	Une demi classe qui a assisté à la prestation d'un conteur professionnel tente de restituer l'un des contes entendus à l'autre demi classe qui ne verra et n'entendra le conteur que le lendemain...

Jeux : Les images séquentielles (Bourrelier), Personnages à raconter (atelier de l'oiseau magique), tous les jeux de cartes à conter, jeu des sept familles Petit Ours brun.

7. Description :

notions abordées
Pronoms
il, elle, ils, ils
Temps
présent, futur
futur proche
Vocabulaire
spécifique 
marqueurs d’espace, prépositions
Complexités
pour + infinitif, qui, que relatifs, parce que, si, quand, comme

1.	En grand groupe, faire des hypothèses pour deviner ce que représente une affiche qui ne se dévoile que progressivement.
2.	Donner à chaque élève une image ou un extrait de texte différent qu’il commente. Le groupe doit retrouver la chronologie de l’histoire racontée par l’ensemble des images ou des extraits.
3.	Compléter une image avec les éléments manquants selon les indications données par celui qui a l’image entière.

Jeux : Communicatie Rolf (Bourrelier), Apprendre la grammaire dès la maternelle, Mireille Kuhl-Aubertin (Retz), Portrait robot Bingo ! (Bourrelier), Junior Alias, Mot pour mot (Tactic), Tabbo (MB), jeu du Qui est-ce ?

8. Expression de sentiments, d’émotions, de sensations, d’opinion :

notions abordées
Pronoms
je, il(s), elle(s), on
Temps
présent, futur proche
Vocabulaire
spécifique 
Complexités
parce que, quand, c'est comme si

1.	Découvrir des personnages (dans les albums, les œuvres d'art, les films...) aux expressions différentes (joie, tristesse...), décrire leur visage, mimer, exprimer ce qu’on ressent.
2.	En grand groupe, après avoir réécouté une histoire très bien racontée, débattre pour savoir si cette histoire plait ou non et pourquoi.
3.	Débattre autour d'un film, d'une idée, d'articles de presse, d'albums.
4.	Donner son avis sur une réalisation plastique, technologique, un film, une production d'écrit, un poème...
5.	Discuter autour :
d’un réseau de livres développant des valeurs fortes (tolérance, amitié...), d’un auteur... ;
d'opinions ;
d’une histoire connue ;
d’un projet de classe ;
d’une situation problème ;
d’une expérience vécue par le groupe ;
d’un événement passé ou à venir ;
d’un jeu ;
de stratégies mises en œuvre dans différentes situations d'apprentissages ;
de l'organisation d'un lieu de vie de l'école (BCD, restaurant...).
6.	Commenter une musique. Exprimer son ressenti.
7.	Exprimer ses émotions dans des saynètes, par le biais du mime, du jeu de rôle, de marionnettes...

9. Création, imagination :

notions abordées
Pronoms
il, elle, ils, elles
Temps
présent futur proche
système passé composé, présent - imparfait, passé simple - conditionnel
Vocabulaire
verbes, noms
marqueurs d’espace
prépositions
marqueurs de temps
Complexités
pour + infinitif, qui relatif, gérondif, quand, dès que, lorsque..., deux verbes coordonnés, participe passé, nominalisation, parce que...

1.	Recourir au conditionnel pour se projeter dans l'avenir, pour créer des poèmes.
2.	Retrouver les paroles des personnages absentes des phylactères (dans lesquelles on aura laisser éventuellement la ponctuation).
3.	En partant d'un dessin d'enfant ou d’une œuvre d’art qui d'évidence provoque efficacement l’imaginaire, inventer en grand groupe une histoire à la manière de celles qu'on trouve dans les albums.
4.	Modifier une histoire :
Changer le personnage (masculin/féminin, un personnage/plusieurs personnages) ;
Ajouter une rencontre ;
Changer un objet ;
Changer la résolution du problème ;
Modifier l’état final.
5.	Jouer librement une histoire que l’on connaît bien avec des silhouettes représentant les différents personnages.
Inventer une suite.
Inventer une autre histoire.
6.	Inventer une histoire à partir :
d’une situation initiale ;
d’un événement déclencheur ;
d’une image (livre, vidéo) ;
d’images séquentielles ;
des cartes d’un jeu (personnages, action, lieux).

Jeux : tous les jeux de cartes à conter, jeu des sept familles Petit Ours brun.

10. Questionnement :

notions abordées
Pronoms
il(s), elle(s), on
Temps
présent, passé composé, imparfait
Vocabulaire
verbes, noms, pronoms
Complexités
quand, comment, pourquoi indirect


1.	Faire deviner par questionnement, le nom d’un objet caché dans une boîte. Chaque enfant pose deux questions et formule une hypothèse.
2.	Jeux de devinettes autour de cartes, d’objets, de couleurs, de formes, de situations simples.
3.	Savoir poser une question et y répondre :
dans un jeu de communication (interview, type question pour un champion) ;
à propos d’un événement vécu (visite, spectacle) ;
lors de la rencontre avec un artisan, un peintre... ;
a propos d’une histoire lue par l'enseignant, d'un document ;
par rapport à une situation problème.
4.	Compléter une image à l’aide d’éléments donnés que l’on place en questionnant celui qui a l'image complète sous les yeux.
5.	Réaliser une mise en scène à l’aide d’éléments donnés que l’on place  par questionnement.

Jeux : Apprendre la grammaire dès la maternelle, Mireille Kuhl-Aubertin (Retz), Suis-je une banane (Jumbo international)


