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INTRODUCTION 
 

REFLEXION SUR LA NOTION DE COMPREHENSION 
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 Une notion souvent interrogée plus tard dans 

le cursus de l’élève. 

 

 Une notion à resituer dans le cadre de la loi 

pour une Ecole de la confiance du 28 juillet 

2019. 

 

 

 

-- 
 



Comprendre… 

• Etymologie  < cum prehendere  – « prendre 
avec » (déf. CNRTL) 

 Saisir ensemble, embrasser quelque chose, 
entourer quelque chose 

Sens quantitatif : 
Avoir en soi tel et tel 
éléments constitutifs 
/ faire entrer dans une 
catégorie 

Sens qualitatif : recevoir 
dans son esprit la 
représentation nette d’une 
chose 
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1.L’école maternelle, un univers à 
déchiffrer et à s’approprier 

CATHERINE MOTTET Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche 5 



Quels objets ? Quels enjeux ? 
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« L’école maternelle est une école bienveillante, 

plus encore que les étapes ultérieures du 

parcours scolaire. Sa mission principale est de 

donner envie aux enfants d’aller à l’école pour 

apprendre, affirmer et épanouir leur 

personnalité. »  

(Programme d’enseignement de l’école maternelle) 
 



Le rôle des émotions 

C.MOTTET 

Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

7 

« On constate […] une convergence actuelle 

pluridisciplinaire vers l’étude des émotions, qui élargit 

notablement la compréhension du fonctionnement de 

l’individu et de son développement. […] on doit à 

Wallon (et à ses successeurs) d’avoir compris la 

place centrale des émotions dans le développement 

de l’enfant (dans tous ses aspects : moteurs, socio-

affectifs et cognitifs) […]. »  
(Introduction à la psychologie du développement, Catherine Tourrette, Michèle 

Guidetti) 
 

NB : Henri WALLON (1879-1962) : psychologue français pour lequel les aspects cognitifs, affectifs et sociaux sont 

indissociables dans l’étude du développement de l’enfant. 

 

 

 



Le rôle du corps 

C.MOTTETX Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche 8 

Lié au développement psycho-moteur de l’enfant : 

    → préhension (vers 4 mois pour la préhension intentionnelle) 

    → acquisition station assise (vers 9 mois pour passer de la 

 position allongée à la position assise) 

    → premiers déplacements au sol (vers 8-10 mois mais 

 grande variabilité individuelle) 

    → station debout et marche (marche autonome entre 12 et 

 18 mois) 

   → maîtrise propreté (toujours après la marche, vers 2 ans en 

 moyenne le jour, 4 ans la nuit). 



Le jeu  
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Besoin vital pour l’enfant : 

Un enfant qui ne joue pas est un enfant malade. 
 

→ jeux d’exercice : sensori-moteurs, activités physiques, 

manipulations… 
 

→ jeux symboliques : jouer à être quelque chose ou 

quelqu’un. 
 

→ jeux de règles : jeux ritualisés (rondes, farandoles ) et 

jeux de société qui fonctionnent par règles (ou jeux de cour 

type 1 -2-3 soleil)… 



Place des parents dans la compréhension  
que l’enfant peut avoir de l’école 
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« Dès l’accueil de l’enfant à l’école, un dialogue régulier et constructif s’établit 

entre enseignants et parents ; il exige de la confiance et une information 

réciproques. Pour cela, l’équipe enseignante définit des modalités de relations 

avec les parents, dans le souci du bien-être et d’une première scolarisation 

réussie des enfants et en portant attention à la diversité des familles. Ces relations 

permettent aux parents de comprendre le fonctionnement et les spécificités de 

l’école maternelle (la place du langage, le rôle du jeu, l’importance des 

activités physiques et artistiques, etc.).  

L’expérience de la séparation entre l’enfant et sa famille requiert l’attention de toute 

l’équipe éducative, particulièrement lors de la première année de scolarisation. 

L’accueil quotidien dans la salle de classe est un moyen de sécuriser l’enfant. 

L’enseignant reconnaît en chaque enfant une personne en devenir et un 

interlocuteur à part entière, quel que soit son âge. Entrée à la maternelle : 

Passage d’une « société » à une autre qui doit être accompagné par les 

parents. »  

(Programme d’enseignement de l’école maternelle) 

 



Synthèse 
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Comprendre à l’école maternelle : 
 

→ Comprendre que l’école veut du bien à l’enfant. 

→ Comprendre que le lien parent – enfant ne souffre pas de 

la scolarisation. 

→ Comprendre un lieu, un espace par l’exploration et le jeu. 

→ Comprendre le rôle des adultes de l’école grâce à des 

relations bienveillantes, empathiques. 

→ Comprendre l’objectif de l’école : faire apprendre… 



Ressources - Outils de pilotage 
  Introduction à la psychologie du 

développement – Du bébé à l’adolescent, 
Catherine Tourrette, Michèle Guidetti, Dunod, 
2018 (4ème éd.) 

 

 Heureux d’apprendre à l’école, Catherine 
Gueguen, Laffont, 2018 

 

 

• Outils de pilotage pour  l’IEN : 

- Observation de l’aménagement des espaces 
scolaires (école, classe). 

- Attention portée au temps d’accueil et aux 
temps de pause (relation entre enfant et 
professeur pendant la récréation). 

- Attention portée à la place des parents à 
l’école. 
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2. Comprendre le langage oral 
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Ce que dit le programme  
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« L’enseignant, attentif, accompagne chaque enfant dans ses premiers essais, 

reprenant ses productions orales pour lui apporter des mots ou des 

structures de phrase plus adaptés qui l’aident à progresser. L’enseignant 

s’adresse aux enfants les plus jeunes avec un débit ralenti de parole ; il produit des 

énoncés brefs, syntaxiquement corrects et soigneusement articulés. 

Constamment attentif à son propre langage et veillant à s’adapter à la diversité 

des performances langagières des enfants, il s’exprime progressivement de 

manière plus complexe. Il permet à chacun d’aller progressivement au-delà de la 

simple prise de parole spontanée et non maîtrisée pour s’inscrire dans des 

conversations de plus en plus organisées et pour prendre la parole dans un grand 

groupe. Il sait mobiliser l’attention de tous dans des activités qui les amènent à 

comprendre des propos et des textes de plus en plus longs. Il met sur le chemin 

d’une conscience des langues, des mots du français et de ses unités 

sonores. » 



Rôle de l’interaction 
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 Dans le cadre d’une relation duelle ou en petits groupes (rôle essentiel 

de l’ATSEM). 
 

 Dans un langage toujours modélisant mais adapté à l’enfant et qui 

reformule régulièrement les énoncés de l’enfant. 
 

 En respectant le principe de la zone proximale de développement  et en 

étant attentif à la grande variabilité interindividuelle, frappante dans 

l’acquisition du langage. 
 

     → L’interaction permet d’acquérir essentiellement les mots du quotidien : 

habillage, hygiène, repas, repos, jeux…sentiments, sensations…formules codifiées 

de la vie avec les autres : dire bonjour, merci, au revoir… 

      →    L’interaction peut aussi permettre le langage d’évocation, en lien avec un 

univers référentiel clairement établi (actions menées la veille ou à venir, personnes 

de l’entourage de l’enfant, lecture récente…) 

 

 

 

 



Les consignes 
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Sous une forme plus collective, mais intérêt de leur répétition 

en petits groupes ou seul avec l’enfant 

 

Syntaxe simple, phrases courtes, mais correctes et 

vocabulaire précis. Complexifier la langue au cours du cycle. 

 

Référence claire au réel : désigner les objets, montrer les 

objets, les lieux, les gestes,… 

 

          



Un indicateur : les évaluations de CP 
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Comprendre des mots lus par l’enseignant : résultats nationaux DEPP 2019 

 

Apprentissage du lexique 

Groupe sous le 

seuil 1 (à 

besoin) 

Groupe entre les 

seuils 1 et 2 

(fragile) 

Groupe au-

dessus du seuil 

2 

Général 7,2 22,5 70,3 

Selon le sexe F 6,4 

G 7,9 

F 21,6 

G 23,3 

F 72 

G 68,8 

Selon le secteur Hors EP 5,8 

REP+ 19,7 

Hors EP 20,4 

REP+ 39,7 

Hors EP 73,8 

REP+ 40,6 
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Pour rappel : entourer « hiver » 

+ rire, clou, coudre, voile, cacher, pédale, scier, 

s’éveiller, courir, briser, tronc, quille, coude, orage 



Apprentissage du lexique 
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 En l’éclairant par le contexte et par des supports non-verbaux. 

 En obtenant un temps d’attention conjointe avec l’enfant (10’ en PS, 20’ 

en GS). 

 En l’intégrant dans une structure syntaxique. 

 En enseignant sa forme (sons entendus), son contenu (sens),  son usage 

(utilisation en contexte). 

 En favorisant la mémorisation. 

 En permettant la récupération. 

 

 NB : l’étendue du vocabulaire à 5 ans prédit la 

compréhension en lecture à 8 ans, indépendamment du 

niveau d’étude des parents (M.Bianco, L.Lima). 



Exemples de progression en vocabulaire 
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Attendus en fin de maternelle (programme)  

C.MOTTET Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche 21 

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en 

se faisant comprendre.  

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler 

pour se faire mieux comprendre.  

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 

expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.  

- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 

  

→ Soit :  

 Disposer de 2000 à 2500 mots (à l’entrée en maternelle, l’enfant dispose de 

500 à 1000 mots). 

 Utiliser des phrases complexes. 

 Bien articuler. 

 Utiliser différents temps et quelques connecteurs. 
 

 



Synthèse 
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Comprendre à l’école maternelle : 

 

→ S’inscrire dans une relation avec l’adulte qui permet l’attention 

conjointe. 
 

→ Etre aidé par un univers de références très clair et le support de signes 

non-verbaux. 
 

→ Comprendre un lexique de plus en plus riche et enseigné de façon 

explicite. 
 

→ Comprendre des mots en contexte, insérés dans des phrases et en lien 

avec une situation. 



Ressources - Outils de pilotage pour l’IEN 

• Pour enseigner le vocabulaire à la 
maternelle, 2020 

• https://eduscol.education.fr/cid144824/deux
-guides-pour-les-apprentissages-en-
maternelle.html 

• L’oral- Texte de cadrage -Eduscol 

 

• https://eduscol.education.fr/cid91996/mobili
ser-le-langage-dans-toutes-ses-
dimensions.html 

• Outils de pilotage pour l’IEN : 

• Résultats évaluations de CP dans la 
circonscription. 

• Attention portée au temps de parole des 
enfants. 

• Attention portée à la qualité de la langue 
parlée en classe. 

• Attention portée à la contextualisation du 
lexique enseigné. 
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3. Comprendre le langage écrit 
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Ce que dit le programme : 
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« Il appartient à l’école maternelle de donner à tous une 

culture commune de l’écrit. Les enfants y sont amenés à 

comprendre de mieux en mieux des écrits à leur portée, à 

découvrir la nature et la fonction langagière de ces tracés 

réalisés par quelqu’un pour quelqu’un, à commencer à 

participer à la production de textes écrits dont ils explorent les 

particularités. En fin de cycle, les enfants peuvent montrer 

tous ces acquis dans leurs premières écritures autonomes. 

Ce seront des tracés tâtonnants sur lesquels s’appuieront les 

enseignants de cycle 2. » 



Un indicateur : les évaluations de CP 
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Comprendre un texte lu par l’enseignant  : résultats nationaux DEPP 2019 

 
Groupe sous le 

seuil 1 (à 

besoin) 

Groupe entre les 

seuils 1 et 2 

(fragile) 

Groupe au-

dessus du seuil 

2 

Public hors EP 4 8,3 87,7 

REP+ 13,4 18 68,6 

Privé 2,2 5,9 91,9 



Approche des fonctions de l’écrit 
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«  L’objectif est de permettre aux enfants de comprendre que les signes 

écrits qu’ils perçoivent valent du langage : en réception, l’écrit donne 

accès à la parole de quelqu’un et, en production, il permet de s’adresser 

à quelqu’un qui est absent ou de garder pour soi une trace de ce qui ne 

saurait être oublié. L’écrit transmet, donne ou rappelle des informations et 

fait imaginer : il a des incidences cognitives sur celui qui le lit. À l’école 

maternelle, les enfants le découvrent en utilisant divers supports (livres 

variés, affiches, lettres, messages électroniques ou téléphoniques, 

étiquettes, etc.) en relation avec des situations ou des projets qui les 

rendent nécessaires ; ils en font une expérience plus précise encore 

quand ils sont spectateurs d’une écriture adressée et quand ils constatent 

eux-mêmes les effets que produisent les écrits sur ceux qui les 

reçoivent. »  

(Programme d’enseignement de l’école maternelle). 



Articulation avec l’écriture 
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  Importance des recherches en neurosciences sur le sujet : il est prouvé 

que le geste graphomoteur contribue à fixer la forme de la lettre dans le 

cerveau et aide à la reconnaître visuellement (effet sur l’apprentissage de 

la lecture…donc sur le compréhension de l’écrit lorsque l’enfant apprend 

à lire, puisque la compréhension s’appuie sur la fluence). 
 

 A partir de là, on peut considérer que l’engagement corporel de l’enfant 

qui écrit (ou commence à tracer des signes proches de l’alphabet) 

favorise sa compréhension des fonctions de l’écrit. 
 

 Compréhension du principe alphabétique : l’écrit code du son et  le son 

donne accès au sens. Ecriture à favoriser là aussi. 



La lecture d’albums 
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Un moment de plaisir partagé 
 

Un accès à une autre langue (attention 

au choix des albums à cet égard), la 

langue de l’écrit 
 

Une lecture magistrale de qualité… 
 



Comment favoriser la compréhension de l’enfant ? 
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 Pratiquer un découpage de la lecture qui ait du sens (ou éviter 

d’interrompre une lecture). 

 Réfléchir à ce que produit la présentation des illustrations (écran entre 

texte lu et enfant ?). 

 Ne pas hésiter à relire plusieurs fois le même album : gain évident en 

vocabulaire. 

 Pratiquer une lecture dialogique, interactive, qui n’hésite pas à interroger 

l’enfant sur ce qu’il ressent et comprend (où ? Pourquoi ?...). 

 Les illustrations peuvent aussi être utilisées par la suite pour faire 

employer certains mots entendus dans l’histoire. 

 

   Plus l’enfant lit (plus on lui lit d’histoires), 

plus il  développe sa compréhension en lecture. 



La littérature comme objet transitionnel 
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La lecture comme moment de partage entre 

adulte et enfants et entre enfants 
 

La lecture comme transmission, médiée par 

le lecteur et ses intentions. 
 

La lecture comme mode d’accès à un univers 

dans lequel l’auditeur se projette et qu’il peut 

intégrer à son propre univers : zone de 

médiation, de transition. 



Attendus en fin de maternelle (programme)  
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 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le 

langage entendu. 

 

 Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire 

les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, 

les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte.  

 

 Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir 

qu’on n’écrit pas comme on parle.  

 
 



Ressources - Outils de pilotage pour l’IEN 

• Comment enseigner la compréhension en 
lecture ? Hatier, Maryse Bianco, Laurent 
Lima, 2017 

• Pour préparer l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture à l’école maternelle – Eduscol, 
2020 

https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-
guides-pour-les-apprentissages-en-
maternelle.html 
• Lire dans la gueule du loup, Hélène Merlin –

Kajman, Gallimard, 2016 
 
Outils de pilotage pour l’IEN : 
 Résultats évaluations de CP dans la 

circonscription 
 Observation des démarches pédagogiques 

dans l’approche de l’écrit et la lecture 
d’albums. 

 Formation continue : lecture d’albums 
(comédiens, travail de la voix). 
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Conclusion 
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• La compréhension est fondée sur le bien-être de l’enfant à 

l’école : physique, psychologique, affectif. 
 

• La compréhension et la motivation sont fondées sur 

l’empathie et la bienveillance qui nourrissent les échanges 

oraux et les relations établies en classe avec la culture de 

l’écrit. 
 

• La compréhension, à l’oral comme à l’écrit, est fondée sur 

l’acquisition du lexique, liée à celle de la syntaxe. 
 

• La compréhension repose sur des lectures partagées dont il 

est prudent de varier les modalités. 


