
Aide personnalisée du premier trimestre 2008 

Progresser vers la maîtrise de la langue 
Compétences de fin de cycle 1 non acquises en intégralité 

 

 

1-Relevé des difficultés rencontrées par les élèves de grande section 
concernés : 

 bagage de mots limités (en usage et en compréhension) 

 difficultés de compréhension de certaines consignes, ou de décryptage de 

certaines situations 

 difficulté de mémorisation et de réinvestissement du vocabulaire à bon escient  

 difficulté dans la précision du langage spontané 

 Vocabulaire non adapté, phrase incomplète (due à la spontanéité de l'énoncé 

oral) 

 Manque de confiance dans la qualité de leur travail. (peur de l’erreur). 

 

2-Compétences travaillées avec ce groupe d’aide personnalisée, du premier 
trimestre : 

Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms, verbes, 
adjectifs, adverbes, comparatifs). 

Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu'il puisse être écrit 

(dictée à l'adulte) et partagé avec la classe. 

 

Support : une sorte d’album écho, plastifié format à l’italienne. Sur chaque page, une 
photo commentée. 

 

3-Quelques principes pour guider les activités : 

 situation de langage en groupes réduits (4 ou 5 maximum) 

 invitation au langage en situation, au langage d'évocation 

 inviter à nommer des espaces familiers, des situations vécues, à décrire...  

 activités de reformulation (redire autrement, pour qu’on puisse l’écrire) 

 dire ce qu'on fait, expliquer (abandonner progressivement le contexte inducteur) 

 3 séances d’1/2 h par album à fabriquer 

Séance 1 : choix du thème et prise de photos par les élèves 

Séance 2 : commentaires en dictée à l’adulte sous les photos (déjà imprimées) 

Séance 3 : montage du livre, plastification et assemblage final. (texte tapé par 
l’adulte) 

 

Valorisation de l’aide personnalisée par la production de l’album à faire lire aux 
autres enfants de l’école. 

 

4- Intitulé des 4 albums  du premier trimestre (2 albums par groupe): 

-Les pompiers 

-La visite de l’école Clémenceau 

-Les métiers sous la halle  

-Les magasins de la rue Clémenceau 
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