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FICHE DESCRIPTIVE DE STAGE

Zone géographique

AFRIQUE OCCIDENTALE

Code du stage : SEN11MAE25035 Discipline ou niveau : Maternelle

Intitulé du stage : La langue orale pour dire le monde et progresser vers la maîtrise de la langue française

Lieu
Durée en

jours
(1j = 6h)

Période (ou dates)
Nombre de places
minimum/maximum

Dakar 5 jours du 18 au 22 février 2013 20

Type de stage

Stage d’établissement (interne) Stage d’établissement ouvert

Stage régional Stage inter-régional

Public concerné

Personnels enseignants du premier degré Personnels d’éducation

Personnels enseignants du second degré Personnels administratifs

Personnels enseignants des deux degrés Personnels de service

Personnels de direction Autre (précisez) :

Objectifs et contenus

Objectifs de la formation
- Connaître le développement du langage chez le jeune enfant ;
- connaître les différents types de langage ;
- concevoir des situations pédagogiques pour l’apprentissage du langage : échanger, s’exprimer, apprendre

à comprendre, reformuler, mémoriser ;
- créer un contexte favorable à l’expression orale ;
- travailler les trois dimensions du langage : instrument de communication, instrument de représentation du

monde, de  pensée, objet d’observation et de manipulation ;
- concevoir des situations d’apprentissage en langue orale ;
- élaborer la progression  du lexique sur l’ensemble du cycle ;
- connaître les ressources institutionnelles (Eduscol).

Contenus
- Articulation « programmes – socle commun – évaluation » ;
- intégrer dans le projet de zone dans le projet de classe : Axe n° 3 du projet de zone : Permettre aux élèves

de devenir citoyens du monde, communiquer et du vivre ensemble ;
- élaboration de programmations et progressions sur l’acquisition du lexique ;
- accompagnement à l’utilisation des documents variés. Exemple MEN « Langage à la maternelle » et

« Ressources pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle » ;
- dispositifs de différenciation en langue orale ;
- mobilisation du lexique et  de la syntaxe dans les différents domaines d’activités ;
- élaboration d’outils sur le lexique en maternelle (boîte à mots, cahier de mots, abécédaires, imagiers) ;
- utilisation d’outils d’évaluation (évaluation des acquis en grande section).

Réinvestissement
A la fin du stage et en lien avec les contenus abordés, chaque enseignant sera amené à définir des éléments de sa
pratique pédagogique qu’il s’engage à mettre en œuvre ou à renforcer dans sa classe. En parallèle du compte rendu
mis en ligne sur le site www.ipefdakar.org, un cd-rom récapitulant les contenus du stage sera remis à chaque
établissement. Chacun des stagiaires bénéficiera également d’un cd-rom pour soutenir la mission de
démultiplication.

Formateur
Prénom NOM, conseiller pédagogique auprès de l'IEN de  xxx (xxxx@ac-rouen.fr)


