
INTERVENTION DE MIREILLE BRIGAUDIOT

LANGAGE ET ÉCOLE MATERNELLE

Le samedi 30 avril 2016

références INTERNET 
http://progmaternelle.free.fr/

Mireille BRIGAUDIOT débute son intervention en précisant que les maîtresses (majoritaires dans les écoles 
maternelles) sont performantes dans l’enseignement du langage. Elles sont capables, très rapidement, de repérer 
les élèves prioritaires en langage. 

Cependant, et cela explique la mise en place des nouveaux programmes, les écarts continuent à se creuser. 
L’article 1 de la loi de Refondation de l’école réaffirme l’importance de lutter contre les inégalités sociales. C’est
effectivement la priorité.

« Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à 
l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale 
des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, 
l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit 
et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. » 

L’ambition affichée est bien d’arrêter d’aggraver les écarts. Il « faut sauver  les enfants »
L’école maternelle aggrave les écarts alors que l’enseignant n’en a pas conscience. Les pratiques actuelles aident 
les élèves les plus brillants mais l’action doit aller vers les autres. « En se calant sur les élèves prioritaires on 
n’empêche pas les autres d’avancer ».

Le métier d’enseignant est un métier difficile. On est seul(e) face  à un groupe d’élèves.

 L’idéal est de pouvoir regarder ses élèves sans faire classe. Il faut donc apprendre à les regarder. 
Il faut leur dire : « Voilà, vous avez tous un travail, …. Moi je vais vous regarder ». On doit tout dire de ce qu’on 
l’on fait et de ce qu’ils font à l’école - clarté cognitive. 
Cette observation va permettre d’analyser, d’observer et proposer des réponses.  
Mireille Brigaudiot : "donner très tôt aux enfants une vie intellectuelle" 
https://www.youtube.com/watch?v=D4gm62TWfho

Principe de M BRIGAUDIOT
VIP

V = VALORISER
 l’enseignante s’adresse ainsi à l’enfant au regard de ce qu’il a réalisé :

« Ton dessin de coq est magnifique et tu as écrit!».

I = INTERPRETER
«Alors je crois que je sais comment tu as fait,

 tu t’es dit que pour écrire, il fallait etc.»

P = POSER LES ECARTS
 «Je vais te montrer comment je l’écris, moi.»

https://www.youtube.com/watch?v=D4gm62TWfho
http://progmaternelle.free.fr/


1. ASPECT RELATION MAÎTRESSE/ENFANT

L'acquisition du langage commence quand la maman et l'enfant établissent ensemble des modèles 
d'interaction qui deviennent familiers. Pour réussir,  il faut s’appuyer sur ce modèle et le transférer à 
l’école. 

LES PRIORITÉS : 
- le climat : la sérénité. Cela signifie du temps.
On n’a pas de doute quant à la capacité à progresser. Toutes les mamans ont confiance. Elles 
diront de leur enfant qu’il va apprendre à parler…
- Le partage (vers la connivence avec les élèves)
L’enfant est toujours dans le malaise. Il faut qu’il retrouve ce qu’il connaît déjà pour « retrouver 
une forme de sérénité ».
La maîtresse lui dira «  Souviens –toi ! Nous l’avons déjà vu ensemble quand nous avons 
travaillé… ». Il faut le préserver afin qu’il soit « tranquille ». 
Si une surprise est prévue, il doit le savoir. Il faut par conséquent qu’on évite qu’il soit perdu. 

o Pour les rituels : le principe (5-10-15 ‘) durées idéales de la PS à la GS. 
- l’énonciation : 

o une maman emploie dès la naissance avec son enfant le « tu » , le « il »et le « je » 
pour le désigner. C’est le principe d’énonciateur.

o Il faut parler « clair » aux enfants, on va donc paraphraser : «  on va sortir », « C’est 
l’heure de la récréation, on va sortir ».

o Il faut arrêter de poser des questions. On dit… on explique 
o On doit donc toujours mettre du sens à des propos tenus par un enfant (une maman 

ça écoute et ça interprète). On va mettre du sens en redisant, en reformulant  les 
propos de l’enfant. « C’est bien, je t’ai compris, tu as voulu dire… »

o Les bravos. Les mamans adressent des bravos à leur enfant. A l’école maternelle, il y
a sans cesse des premières fois. h  ttp://progmaternelle.free.fr/classe/texte7.pdf

L’enfant imite les parties motrices du langage, c’est parce qu’on va féliciter l’enfant (BRAVO!)
qu’il va avancer. Ce bravo est le reflet pour lui de ce qu’il vaut aux yeux des autres. Chaque 
fois qu’un enfant essaye, il faut l’encourager et lui dire «BRAVO».

Contrairement à une maman, la maîtresse fait tout cela consciemment et volontairement. Elle va 
permettre à l’élève de progresser ; elle sait qu’ils vont tous progresser. Il faut leur faire confiance. Pour
cela, on évite tout préjugé sur l’élève (toute étiquette). « Lui est non francophone ! »
Mireille BRIGAUDIOT précise également qu’il faut arrêter de dire « lui il n’a pas de syntaxe » « il n’a pas 
de vocabulaire » ou « il a un vocabulaire pauvre »
En classe, on va éviter les questions fermée pour « vérifier ». Plus on pose de questions référentielles 
plus on creuse les écarts. 

-certains enfants sont prioritaires
« Elle va les écouter 100 fois plus que les autres ». 
Ex : en MS 2e trimestre : la maîtresse prend les élèves prioritaires pendant l’accueil avec un livre. Elle 
les laisse parler. Tous les jours, ils vont apprendre à prendre la parole. Le groupe classe va donc 
porter (par une attitude positive) ces élèves. Mais la maîtresse expliquera pourquoi elle s’occupe de ce
groupe. Il faut que tous puisse parler et apprendre à parler …

 c’est le cercle vertueux. 

« Quand nos enfants entrent à l'école, ils ont acquis dans 70 % des cas un attachement serein qui fait de cet 
événement majeur un jeu d'exploration, un plaisir de découverte. Mais dans un cas sur trois, les enfants insé -
curisés parlent peu, se périphérisent et souffrent sans le dire parce qu'ils ont appris à avoir peur des autres et 
éprouver de l'angoisse devant l'inconnu. Pratiquement tous les attachements insécures et même une partie des
attachements sécures sont traumatisés. Seul un enfant sur deux vit la rentrée scolaire comme une aventure 
excitante. »
extrait de  le murmure des fantômes de Boris CYRULNIK

http://progmaternelle.free.fr/classe/texte7.pdf


2. LES CONTENUS 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
C'est-à-dire : être en langage => c’est une activité intellectuelle. 
Par conséquent, il y a production de sens  C’est produire du sens à partir d’activités symboliques 
C’est également l’énonciation du perçu et du non perçu. 

L’enfant se construit comme sujet (autonome : parleur-penseur-et acteur)
Quand il est capable de dire « je suis content » « j’ai froid… », d’exprimer des ressentis.

- il organise le monde dans lequel il vit
- il comprend et invente la fiction
- il va entrer dans un monde de symboles du symbole (c’est alors lui permettre d’entrer dans 

l’écrit). 

Dans les nouveaux programmes il n’y a surtout pas de découpage des objectifs par section. On 
voit la progressivité mais les objectifs sont présents dans toutes les sections. 

Pour Mireille BRIGAUDIOT les objectifs primordiaux sont :
                                     Les objectifs 1, 6, 8 et 9

Objectif 1 : OSER ENTRER EN COMMUNICATION 

Objectif 6 : DÉCOUVRIR LES FONCTIONS DE L’ÉCRIT 
(il peut y avoir un malentendu avec cet objectif)
-les signes écrits que les élèves perçoivent, valent du langage (symbole du symbole) C’est le niveau 
extrême de l’abstrait. 

Sur les 3 ou 4 ans de l’école, on va faire ce que font les familles favorisées : 
 leur montrer en vrai tout ce qu’on fait de l’écrit
 comment on le fait
 Pourquoi on le fait

-L’enseignant est un  expert et il leur montre donc sans rien leur demander en retour.  
« Rassurez vous , même avec cette posture on enseigne ».

Ce sont les effets des écrits qui sont décisifs. 
M Brigaudiot parle donc d’écrits vivants
 le premier : le carnet de correspondance.

Dans des classes, certains écrits ne « servent à rien ». Écrits morts. Il s’agirait d’écrits hors contexte. 

Objectif 8 et 9 : DÉCOUVRIR LE PRINCIPE ALPHABÉTIQUE ET COMMENCER À ÉCRIRE TOUT SEUL ; 
Pour elle, ils ne devraient faire qu’un.  Le « et » est la conséquence du premier ; 
Dès que les élèves savent encoder seuls, ils vont pouvoir écrire seuls. C’est certainement l’objectif 
prioritaire. 
- les essais d’écriture. 

Le principe alphabétique 
 Définition : code qui code en grande majorité du sonore (phonogramme)



Le principe alphabétique ?
a) Définition
Rappelons tout d’abord ce que recouvre cette  formulation. Une langue alphabétique, comme le 
français, s’appuie sur une correspondance codifiée entre l’écrit et l’oral. À l’oral, les mots sont
constitués d’un assemblage de phonèmes (les plus petites unités distinctives de la langue) qui
eux-mêmes sont associés pour former des syllabes (la plus petite unité que l’on peut articuler). À
l’écrit,  l’encodage  des  mots  s’appuie  sur  la  transcription  de  tous  les  phonèmes  par  des
graphèmes eux-mêmes constitués d’une lettre ou d’un assemblage de lettres. L’alphabet de la
langue française compte 26 lettres, alors que la langue orale comprend 36 phonèmes. Dès lors,
on comprend que l’encodage de l’ensemble de ces phonèmes induit une complexité puisqu’une
même lettre permettra de transcrire des phonèmes différents. Par ailleurs, un même phonème 
peut être transcrit par différents graphèmes en fonction de l’environnement phonologique (c’est le
cas de la règle du om pour [ ]ɔɔ ) ou d’une attribution plus arbitraire (guidée parfois par l’étymologie
comme le choix de l’accent circonflexe de bête ou de forêt qui s’est installé au moment de la
disparition du s présent  dans le mot latin). L’enfant, pour apprendre à lire, doit donc entrer dans
cet ensemble de codes et comprendre progressivement les règles qui le régissent. Si toutes les
langues alphabétiques procèdent de ce même principe, toutes n’ont pas la même complexité. 
Le  français  fait  partie  des  langues  particulièrement  complexes,  puisque  les  variations  et  les
irrégularités sont relativement nombreuses.

Faut-il apprendre l’alphabet en maternelle ? 

Apprendre l’alphabet dès la moyenne section pour aider les enfants en difficulté ? Mais du principe alphabétique 
à l’alphabet, il y a un gouffre. Nombre des enfants en échec sont bloqués à cause de leur connaissance de 
l’alphabet. Ils pensent qu’à une forme est associée un nom. " C " a un nom, mais on ne peut plus lui en appliquer 
un autre. La relation terme-à-terme est rigide, ne pourra plus être cassée surtout s’il est appris dans une comptine 
que chacun va rappeler. Comment alors, pour lui, accepter que la lettre fasse (ssss) ou (k !) ou (ch) ? Une équipe 
pluridisciplinaire de Sainte Anne écrit : " pour les non-lecteurs, lire, c’est épeler les lettres. Les sujets qui ne 
parviennent pas à apprendre en restent à cette nomenclature aussi peu susceptible de changer qu’une chaise ou 
une table ". Apprendre l’alphabet hors de la conscience linguistique revient donc à être très discriminant pour les 
enfants socialement les plus en difficultés. Pourtant, c’est présent dans les IO " Connaître le nom des lettres de 
l’alphabet " ! Pistes : pas de commune mesure entre faire réciter l’alphabet et dire le nom des lettres dans l’usage 
de l’écrit. Il n’est donc pas bon de les colorier, de les découper.. Ce ne sont pas des dessins, ce sont des substituts 
dans le domaine de la langue. 

extrait Interview accordée au café pédagogique: 

Mireille Brigaudiot. - Faire entrer les enfants dans l’écrit à la maternelle : comment ne pas se tromper d’objectif ? 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/pages/2003/43_interviewmireillebrigaudiotfaireen
trerlesenfantsdansl8217ecritalamaternellecommentnepassetromperd8217objectif.aspx
Ils découvrent que les lettres c’est du son. 
Il faut donc écrire devant eux en faisant le bruit des lettres. 
Il faut également s’entrainer à bruiter les prénoms des enfants. 

Pour elle les enseignants de maternelle doivent apprendre à :
1. être un expert du système phonologique du Français,

2. savoir parfaitement « phonémiser »
 c’est-à-dire bruiter tous les phonèmes d’une chaîne parlée, assez longue,
3. savoir interpréter un tracé d’enfant après une commande d’écriture.

M Brigaudiot a inventé un ordre (utile pour construire la progressivité) : 
Elle part donc du mot pour aller vers la syllabe puis  vers le son (et tous les sons les phonèmes) et on 
revient au mot. 



Exemple de mise en œuvre : 
Dès la PS on appelle l’enfant, on écrit en cursive et on épelle les sons du prénom de cet enfant. 
L’enseignante  le fait… On fait et on ne lui demande rien. 
En GS elle préconise que cette activité d’écrire en bruitant soit proposée au minimum 1 fois tous les 
15 jours.

Les essais d’écriture sont utiles et utilisés pour savoir où ils en sont.
On leur demande d’essayer d’écrire. 
Proposer donc la mise en place du cahier sur le cycle.

On fait attention à la consigne
« Je vais vous demander d’essayer d’écrire quelque chose parce que j’ai besoin de savoir où vous en
êtes. Je voudrais savoir ce que vous savez faire. Dans la classe, personne ne sait encore écrire mais
vous pouvez essayer de faire quelque chose. Et comme moi je sais écrire après je pourrai vous 
aider. » 

Cela contribue à la métacognition. (les verbes employés). 

Pour les essais d’écriture, il faut leur expliquer ce qu’ils ont écrit. 
On va interpréter ; On n’est jamais dans le négatif. On valorise. C’est ça interpréter. 

Cela peut nous conduire à interpréter l’entrée dans le principe alphabétique : 
Groupe A: tracés qui « miment » graphiquement l’écriture cursive ou « dents de scie » ou vagues, ou 
dessin. Ces réponses sont les plus fréquentes en PS, comme on le voit dans le premier exemple plus 
haut, avec Marc qui dessine puis « écrit » le nom de son copain. Ces tracés seront considérés comme
ceux des enfants prioritaires à partir de la seconde moitié de la MS et en GS.

Groupe B: tracés de « lettres », parfois en suites qui ne finissent pas, parfois celles du prénom, dans 
l’ordre ou dans un autre ordre. Ces enfants « savent » qu’il faut des tracés particuliers pour écrire. Il 
n’y a pas de valeur sonore à leurs choix. Ce sont des signes qui, pour l’instant, n’ont pas valeur de 
lettres. Mêmes priorités qu’en A en fin de MS et en GS.

Groupe C: tracés de lettres dont au moins une a une valeur sonore. L’écriture U, pour un enfant 
hispanophone vaut « ou ». Et comme il devait écrire « nounours », c’est gagné. Les enfants de ce 
groupe ont « passé le mur du son ». Ils viennent de découvrir le Principe Alphabétique (page 216).

Groupe D: tracés de lettres choisies pour leurs valeurs sonores avec codage d’au moins une syllabe. 
C’est un grand progrès. UUELAD pour coder « nounours est malade » est une performance montrant 
que l’objectif 8 est atteint. C’est l’idéal pour la fin de GS.

Groupe E: en GS, il arrive que les enfants les plus performants aillent au-delà (sans qu’on les y 
encourage!! car la maîtresse s’occupe des enfants prioritaires) des tracés précédents et encodent 
toutes les syllabes en ajoutant des blancs préfigurant les mots. C’est un attendu de fin de CP, comme 
dans l’exemple plus haut avec l’histoire du petit oiseau.

AUTRES REMARQUES À L’ISSUE DE SON INTERVENTION 
Les carnets de suivi ou cahier des progrès 
-1 . On ne met que le positif
-2. Ce carnet est à remplir devant et avec l’enfant
-3. La famille : c’est réconcilier l’école et les parents : cercle vertueux
Ce cahier est placé au-dessus du porte-manteau, toute l’année… 
La grande histoire : http://www.icem-freinet.net/~idem68//417_09.pdf
Pour aller plus loin : 

Parole, langage et apprentissages à l'école maternelle 
https://www.youtube.com/watch?v=BHQMp6f5sK4

https://www.youtube.com/watch?v=BHQMp6f5sK4
http://www.icem-freinet.net/~idem68//417_09.pdf
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