
  

Semaine du 29/09/08

Nous nous entraînons à raconter le livre 
de la semaine pour faire le bilan langage.

Le langage oral constitue l'axe majeur des 
activités de l'école maternelle.

Pour communiquer avec les autres, il faut être 

compris.
La pédagogie du langage vise à accompagner 

l'enfant dans ses premiers apprentissages.
Afin d'envisager une aide spécifique aux élèves 

dont le niveau de langage est inefficace, j'ai 
procédé au premier bilan de langage de 
l'année.Il y en aura trois dans l'année.

Votre enfant devait me raconter le livre de la 
semaine, j'écrivais son récit dans son  langage 
avec ses défauts et ses erreurs. Plus l'enfant est 
petit ( je pense à ceux nés en 2006), plus grande 
est la difficulté de cet exercice. Pour vous, ce 
bilan doit être conservé comme un souvenir du 
temps où votre enfant ne parlait pas encore 
totalement ou pas correctement, il prendra de la 
valeur au fil des années.
Suite à ce bilan, un nouvel outil va être 
mis en place afin que votre enfant accède 
de mieux en mieux à la maîtrise du 
langage. 
Il s'agit de l' album langage.

Chaque élève aura son album photo qui 
restera toujours à sa disposition et sur 
lequel il parlera.Ses commentaires seront 
écrits sous chaque photo. Celles-ci seront 
prises dans la classe durant les activités.
Cet album sera emmené dans la famille 
une fois par mois.

Je reste à votre disposition pour toute 
explication supplémentaire.Voici le bilan 
de votre enfant:



  

BILAN LANGAGE N°1
Raconte moi le livre, nous feuilletons les 
pages ensemble,

PETIT OURS BRUN A PEUR DU NOIR       
_________________________
_________________________

PETIT OURS BRUN, IL EST L'HEURE DE 
DORMIR.
NON JE JOUE ENCORE.       

_________________________
_________________________

PETIT OURS BRUN ,IL FAUT ALLER AU LIT.
NON ,JE NE VEUX PAS Y ALLER.

________________________
________________________ 
    

PETIT OURS BRUN ,CETTE FOIS ON Y VA !
NON IL Y A UNE BÊTE SOUS MON LIT.

______________________
______________________

MAIS NON PETIT OURS BRUN, IL N'Y A 
PAS DE BÊTE, TU VOIS BIEN.

______________________
______________________

PAPA, QUAND IL FERA NOIR,UN 
BONHOMME VIENDRA DANS MA 
CHAMBRE.

______________________
______________________

TU AS PEUR PARCE QU'IL FAIT NOIR, 
MAIS IL N'Y A PAS DE BONHOMME.

_____________________
_____________________

JE LAISSE LA PORTE COMME CA, CA 
VA ?
OUI MAIS JE VEUX UN GROS CÂLIN.

_____________________
_____________________


