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Considérations théoriques
Selon le cadre théorique socio-constructiviste adopté dans ce travail, tout 
apprentissage se produit dans l’action et, plus précisément, dans l’interaction 
(Neuman, 1998, Bloom et Tinker, 2001, Boisclair et al, 2010). Autrement dit, 
les enfants apprennent grâce à leur propre activité, dans un environnement 
social qui encourage et soutient l’activation de leur pensée et leurs efforts 
d’apprentissage. Dans ce cadre, la médiation de l’adulte, de même que les 
interactions entre pairs – conçues comme pratiques éducatives reliées tant 
au concept vygotskien de la « zone proximale de développement » (1997) qu’à 
l’idée de « scaffolding » proposée par Bruner (1986) –, sont considérées comme 
extrêmement importantes.
En ce qui concerne le processus de la littératie, dans la littérature contemporaine, 
il est conçu comme un continuum qui reflète les interactions entre capacités 
personnelles, expériences culturelles vécues dans le cadre de la communauté 
et apprentissages acquis au sein de l’environnement des enfants, familial et/ou 
scolaire (McLachlan et al, 2010).
Par rapport à l’environnement scolaire, la discussion, comme négociation 
du sens, a un rôle très important à jouer puisque l’enfant, cherchant à la fois 
à comprendre l’idée de son interlocuteur et à être compris, peut être amené 
à des activités un peu plus complexes que ce qu’il aurait fait seul (Boisclair et 
al, 2010). La conversation peut donc être considérée comme l’outil privilégié 
de la médiation de l’enseignant entre les connaissances, qui relèvent du 
quotidien des enfants, et la perspective de la construction des concepts et 
des connaissances scolaires et « scientifiques », les aidant à passer des 
discours extrêmement contextualisés, issus de leurs routines immédiates, 
à des discours de plus en plus distanciés et décontextualisés. Et cette 
évolution supporte leur développement personnel et le développement de 
leur littératie (Berthoud-Papandropoulou et Kilcher-Hagedorn, 2010).

1 Cet article est également publié dans les actes de la Conférence européenne sur la lecture - Mons 2011.
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Le but de L’étude

Le travail présenté ici – qui s’insère dans un travail plus large visant à 
l’amélioration des approches didactiques adoptées au début de la scolarité 
– est centré sur l’étude de la conversation stimulée par la médiation des 
enseignants à la maternelle, valorisée dans la perspective du développement 
de la littératie des enfants. Si on adopte la thèse que la littératie est un fait 
social/une pratique sociale (Baynham, 1995; Barton, 2007), on peut considérer 
qu’à travers la conversation à partir d’un texte, les enfants partagent ce qu’ils 
connaissent sur l’écrit et explorent le monde imaginaire créé par les mots en 
se référant à leur propre expérience (Maybin & Moss, 1993). En même temps, 
ils ont l’occasion de réfléchir sur l’écrit, d’enrichir et de mieux organiser leurs 
expériences de littératie.
Notre étude décrit une intervention didactique, élaborée et évaluée dans le 
cadre d’une collaboration entre quatre enseignantes d’école maternelle et 
deux universitaires, qui vise au développement d’un dialogue constructif dans 
le but de mieux comprendre – et par la suite d’améliorer – la gestion de la 
conversation au début de la scolarité, pourvu qu’elle favorise le développement 
de la littératie de tous les enfants.

ImpLIcatIons pédagogIques

Dans la perspective de développer la littératie de tous les enfants, l’école doit 
leur offrir plusieurs opportunités d’apprentissage, plusieurs expériences de 
littératie intéressantes, plusieurs opportunités de réfléchir sur des textes. Dans 
cette perspective, le cadre scolaire est considéré comme un environnement 
de littératie qui pourra initier les jeunes enfants à des processus de pensée 
qui caractérisent la population lettrée (Ferreiro, 1990, Barton, 2007).
Comme cadre d’intervention, nous avons choisi la lecture et l’exploitation 
pédagogique d’un album pour enfants puisque les livres d’enfants constituent 
un outil privilégié pour l’appropriation du langage de textes et du contenu 
des livres, ouvrant ainsi de multiples possibilités pour le développement des 
connaissances diverses et de la littératie.

queLques mots sur L’enseIgnement materneL en grèce

La maternelle en Grèce s’adresse à des enfants de 4 à 6 ans. Pour les enfants de 
5 à 6 ans, elle est obligatoire. Il existe un Programme d’Études Officiel élaboré 
par l’Institut Pédagogique et soutenu par le « livre du maitre » (Dafermou et al, 
2006) qui explique le cadre théorique et la conception pédagogique adoptée, 
en essayant d’articuler la théorie et la pratique et sans proposer des activités 
modèles. Dans les écoles maternelles existent des classes d’horaire classique 
(qui fonctionnent de 8h30 à midi) et des classes d’horaire « prolongé » (qui 
fonctionnent de 8h30 à 16h). Dans chaque classe, il y a entre 18 et 25 enfants, 
sous la responsabilité d’un(e) enseignant(e) à la fois.

méthodoLogIe – évoLutIon de L’étude

Au début de l’année scolaire 2010-2011, les enseignantes de maternelle qui 
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participent à ce travail ont décidé, en collaboration avec les enseignantes de 
l’Université, qu’elles allaient essayer de travailler dans leurs classes selon 
les axes repris ci-dessous, élaborés à partir des travaux relatifs à notre objet 
d’étude :

f Créer un environnement d’apprentissage qui suscite l’intérêt des enfants 
à explorer et à apprendre.

f Créer une ambiance qui encourage la communication dans la classe, 
tout en respectant la personnalité et l’identité de chaque enfant – c’est-
à-dire créer une ambiance qui met les enfants à l’aise et les aide à 
développer une activité langagière pour dire, comprendre et réfléchir.

f Offrir aux enfants de multiples possibilités d’interaction entre eux, entre 
eux et l’ enseignante, et entre eux et les textes.

f Offrir aux enfants de multiples possibilités de conversation de façon à 
encourager et à faciliter la participation de tous.

À la suite des trois rencontres 
successives, il a été décidé de 
travailler à partir d’un album pour 
enfants. Le but était, dans les 4 
classes, de conduire les enfants à une 
compréhension profonde du texte et 
de les encourager à s’impliquer dans 
des situations d’investigation sur des 
pistes qui les intéressent, dans la 
perspective du développement de la 
littératie.
L’album Mairy la punaise (2010) a été 
choisi selon les critères suivants :
Sa forme : il s’agit d’un grand album, 
dont l’illustration est intéressante 
et supposée susciter l’intérêt des 
enfants;
La pluralité des sujets de discussion 
qui pourraient émerger pendant sa 
lecture : il s’agit de l’histoire d’une 
punaise qui, étant enfoncée dans la 
semelle des chaussures de différents personnages, découvre le monde. Sur 
ce monde-ci, les enfants ont beaucoup à dire et beaucoup à apprendre…;
Le fait que l’album plaisait aux enseignantes qui allaient l’introduire dans 
leurs classes.
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Les 4 cLasses de materneLLe quI partIcIpent

Classe A
Elle se trouve dans un quartier non privilégié du centre d’Athènes. Il y a 19 
enfants en classe dont 4 d’origine grecque. Les autres proviennent d’Albanie, 
de Russie, de Pologne, du Nigeria, du Banglandesh, de Roumanie et d’Égypte. 
Parmi les 19 enfants, 11 enfants au début de l’année ne parlaient pas du tout 
ou presque pas du tout le grec (de même que leurs parents). La classe suit un 
horaire prolongé (8h30 - 16h).

Classe B
Elle se trouve dans un quartier d’Athènes habité par des gens des classes 
moyennes et des classes défavorisées. C’est une classe qui pratique l’horaire 
prolongé, dans laquelle sont inscrits 20 enfants dont 1 bilingue (ukrainien - 
grec), 1 provenant d’Égypte, 1 d’Albanie et les autres d’origine grecque. Deux 
parmi ces derniers ont un retard langagier.

Classe C
Elle se trouve sous l’Acropole, dans un quartier habité par les classes moyennes 
et beaucoup d’immigrants qui travaillent comme assistants domestiques. 
Cette classe pratique l’horaire prolongé. Y sont inscrits 22 enfants, dont 5 
ont comme langue première l’albanais, 1 parle le serbo-croate et 1 parle la 
langue des Philippines. Deux enfants sont bilingues (l’un est fils d’une mère 
allemande et l’autre a une maman portugaise). Au début de l’année, 3 enfants 
ne connaissaient que quelques mots en grec.

Classe D
Elle se trouve dans un quartier des classes moyennes à Athènes. Classe 
d’horaire classique (8h30-12h), elle compte 21 enfants dont 4 sont bilingues 
(père grec et mère d’origine différente), un enfant dont les parents sont des 
immigrants économiques et 4 enfants qui ont un retard langagier.
Pendant 3 ou 4 jours, entre début avril et mi-mai 2011, les 4 classes ont travaillé 
sur cet album. Dans chaque classe, la totalité du travail a été enregistré et 
ensuite les enseignantes de maternelle, dans les trois réunions qui ont suivi, 
ont analysé et commenté les retranscriptions – les leurs ainsi que celles 
des autres – sous le prisme des « incidents critiques »1. Les enseignantes de 
l’Université leur ont posé des questions et ont animé le débat.
Les incidents critiques – qui se réfèrent aux sujets traités dans chaque classe 
ainsi qu’à la manière dont les enseignantes ont géré la discussion – ont été 
commentés et analysés par les enseignantes se focalisant sur les raisons 

1  Les « incidents critiques », selon la bibliographie relative à ce concept (Lerman & Scott, 1991 
Tripp, 1993, Francis, 1997), désignent des moments ou épisodes du processus éducatif qui 
sont considérés comme tels par celui qui les cite. Un « incident critique », c’est l’interprétation 
de la signification d’un incident. Dans cette étude, les enseignantes qui participent ont cité 
des incidents critiques qui se réfèrent à des occasions gagnées ou perdues par rapport à une 
médiation qui aurait pu mener les enfants à des investigations plus profondes. Les incidents 
critiques servent d’outil pour le développement d’une pratique réflexive.
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qui contribuent au développement de la littératie des enfants, selon leur 
connaissance de la littérature.
Les analyses et les commentaires écrits des 4 enseignantes ont alimenté des 
discussions d’auto-réflexion qui ont eu lieu au sein de l’équipe.

premIers résuLtats

Les résultats de ce travail seront discutés selon deux axes :
les opportunités offertes aux enfants par rapport au développement de leur 
langage et de leur pensée au sein des activités impliquant la littératie;
le développement professionnel des membres de l’équipe participant à cette 
recherche.

Premières constatations :
À l’aide des incidents critiques, les enseignantes ont constaté que toutes les 
quatre adressent aux enfants des questions ouvertes, qui les incitent à émettre 
des hypothèses, à exprimer leurs idées et à développer des argumentations.
Pourtant elles ont constaté aussi des différences importantes dans leurs 
approches…
Dans deux classes (parmi les 4), il y a eu une approche plus focalisée sur le 
traitement et la lecture du texte, les questions plus vastes étant limitées et la 
participation de tous les enfants aux discussions pas assez assurée. Dans les 
deux autres, il y a eu des investigations plus intenses et des discussions sur 
une pluralité de sujets divers et liés :

f à l’écriture et à la correspondance grapho-phonémique,
f à l’interprétation et la compréhension des mots,
f à la littératie par rapport aux technologies nouvelles,
f à l’aspect social de l’écrit : pourquoi et quand on écrit (notes, journal 

personnel, publicités, prescriptions médicales),
f à l’interprétation des images et de l’illustration,
f aux éléments de la couverture des livres,
f au vécu quotidien des enfants et aux sujets qui les préoccupent comme 

leurs peurs et le chômage de leurs parents.
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INCIDENTS CRITIQUES - SUJETS TRAITÉS

INCIDENTS CRITIQUES
PORTANTS SUR DES

DISCUSSIONS RÉALISÉES

DANS LA PERSPECTIVE DU

DÉVELOPPEMENT DE LA

LITTÉRATIE

CLASSE A ET CLASSE B

CLASSE C ET CLASSE D

INTERPRÉTATION DE

L’ILLUSTRATION

ECRITURE ET CORRESPONDANCE

GRAPHO - PHONÉMIQUE

INTERPRÉTATION ET

COMPRÉHENSION DES MOTS

ASPECT SOCIAL DE L’ÉCRIT:
NOTES, JOURNAL PERSONNEL, ETC.

INTERPRÉTATION DE

L’ILLUSTRATION

ÉLÉMENTS DE LA COUVERTURE

DE L’ALBUM

SUJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES

NOUVELLES

SUJETS QUI PRÉOCCUPENT

QUOTIDIENNEMENT LES ENFANTS

VOCABULAIRE ET EXPRESSIONS

DU LIVRE

HYPOTHÈSES PAR RAPPORT À

L’ÉVOLUTION DU CONTE

DISCUSSIONS CENTRÉES SUR

L’ILLUSTRATION DE L’ALBUM

TRAVAIL À LA CARTETRAVAIL À LA CARTE



exempLes d’actIvItés réaLIsées

Les deux exemples qui suivent illustrent le rôle important de la discussion 
médiatisée pour l’évolution de la littératie mais aussi pour l’évolution de la 
pensée et du langage oral des enfants.

Classe B : À la recherche de la punaise

« La punaise a disparu de la maison du docteur Georgiou. Comment la retrouver ? »
« Si la punaise était un enfant, c’est comme ça qu’on pourrait l’aider », dit Maria et, 
suite à l’encouragement de l’enseignante, les enfants se réfèrent, l’un complétant 
l’autre, aux avis de recherche entendus à la télé ou aux annonces affichées dans 
le métro.

Par la suite, ils ont décidé de faire une annonce pour retrouver la punaise et ils se 
sont mis à produire l’affiche.

« Quels sont les éléments que l’affiche devrait comporter pour que ceux qui la 
voient puissent aider à la retrouver ? »

f Sa photo,
f Son nom,
f Son âge,
f Son numéro de téléphone et l’adresse postale de ceux qui la cherchent,
f Sa taille…

Pendant la production de l’affiche, les discussions concernant ce qu’ils 
allaient écrire étaient très vivantes :
On doit écrire Maria, pas Mary. Maria c’est son prénom en grec, en anglais c’est Mary.
« Eχafanisi » (disparition) avec le e d’Eleni.
« Eχafa.. » avec le X de Xanthi, il y a 3 petits traits (Ξ).
« Exafa… » le fa de Fanis (ils écrivent d’une façon syllabique).
Le N de Nikos.
Pineza (punaise).. le ζ…

Classe A : La punaise aux chaussures des enfants
Dans la classe A, dans le but de favoriser le développement du langage des 
enfants qui ne parlent pas le grec, l’enseignante privilégie l’exploitation 
systématique de l’image. L’appareil-photo est un outil très important. 
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Quand ils se sont mis à travailler sur le livre Mary la punaise, le départ pour 
l’Albanie d’une de leurs camarades, Antonia, était très récent. Antonia, qui 
parlait bien le grec et traduisait aussi aux autres, était partie. Ses parents 
n’avaient plus de travail en Grèce et ils sont repartis dans leur pays. « Si la 
punaise s’enfonçait dans la semelle d’Antonia ? » ont dit les enfants. Et ils se 
sont mis à dessiner ce qu’elle allait voir…
« Et si la punaise s’enfonçait dans votre semelle ? » a demandé l’enseignante 
et elle leur a proposé de prendre chez eux les appareils photos de la classe. 
Chaque enfant a pris l’appareil-photo pour un après-midi et a photographié 
ce que la punaise allait voir. Le lendemain, ils ont transféré leurs photos à 
l’ordinateur, ils ont choisi celles qu’ils voulaient garder, ils ont appris à les 
mettre en ordre, à en faire des archives, à nommer leurs archives et se sont 
mis à raconter tout ce que la punaise avait rencontré…

f Melina Soumayia, une fillette très timide de Bangladesh, a apporté de très 
jolies photos et a parlé pour la première fois de sa famille.

f Yorgos, d’origine grecque, a fait un reportage très vivant, concernant les 
événements violents qui avaient eu lieu, quelques jours avant, dans une rue 
du quartier.

f Aslan, de Russie, dont le père est décédé quand il avait deux ans et qui 
vit en Grèce avec sa mère et sa petite sœur, a raconté une histoire très 
intéressante…

f Aslan ne prenait pas souvent la parole, sauf si la discussion concernait les 
dinosaures. Ce sont des dinosaures qu’il a photographiés, des dinosaures- 
jouets qu’il avait chez lui. « La punaise a eu peur des dinosaures. Le grand 
dinosaure voulait la manger », a dit Aslan. « Ils sont faux » a répondu Vladik. 

« Les jouets sont en plastique, ils ne sont pas vivants ». 
« Ils ne sont pas faux » a rétorqué Aslan en colère. « Quand 
on dort ceux-ci font…, ils font comme ça » et il a fait des 
gestes avec ses mains. « Ils s’animent ? » a demandé 
l’enseignante. « Aha ! » a dit Aslan. Et il a continué à 
raconter son histoire. La punaise est entrée dans la 
bouche du dinosaure, le dinosaure a fait « Kchchch » et la 
punaise s’est lancée dehors, a grimpé, a réussi à s’enfuir, 
a volé une voiture de police, a mis la sirène pour que les 
gens ne comprennent pas qu’il s’agissait d’une punaise, 
etc.

dIscussIon des résuLtats

Le fait d’identifier les incidents critiques et de justifier son choix a conduit tous 
les membres de l’équipe à adopter une perspective de chercheur. Lors des 
discussions, les questions et les références à la théorie étaient dominantes. 
Les enseignantes de maternelle mettaient le doigt sur leurs bons et mauvais 
moments dans la gestion de la conversation en classe, tout en réfléchissant à 
l’amélioration de leurs propres pratiques.
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mode de coLLaboratIon

Les enseignantes de l’Université se sont appuyées sur les commentaires et 
les analyses des enseignantes de maternelle et ont procédé à l’analyse des 
paramètres supplémentaires reliés à chaque incident critique. En se référant 
à la théorie, elles ont discuté des rapports éventuels avec les apprentissages 
des enfants.

des confIrmatIons et des surprIses

Chaque enseignante s’est rendu compte à quel point, lors du travail sur un 
livre, les enfants de sa classe :

f interagissent et coopèrent afin de mieux comprendre des questions 
concernant l’écrit mais aussi le sens du texte,

f discutent sur d’autres thèmes qui les préoccupent,
f prennent des initiatives de recherche et d’investigation,
f entrent dans des situations de résolution des problèmes.

Elles ont été aussi surprises de la manière avec laquelle les enfants profitent 
des opportunités qu’elles leur ont offertes, ainsi que des opportunités qu’elles 
constatent ne pas avoir saisies.

constatatIons et réfLexIons

De même, selon leurs propres constatations, les enseignantes ont explicité 
leurs difficultés par rapport à la gestion de la discussion.
Il n’y a pas d’interactions verbales entre pairs. Toutes les interactions ont eu 
lieu entre les enfants et moi-même. J’avais l’impression que ce n’était pas 
bien ainsi. Je n’explore pas toujours les thèmes qui préoccupent les enfants. 
Parfois je les laisse tomber. J’avais l’impression d’« écouter » plus les enfants 
quand je discutais avec eux.
J’ai une image de moi beaucoup plus claire que celle que j’en avais avant.

en guIse de concLusIon

Il apparait que les discussions développées et les questions soulevées au sein 
de l’équipe, et plus précisément la relecture des conversations stimulées par 
la médiation, ont conduit à une reconnaissance plus élaborée de la valeur de 
ce travail en groupe dans la perspective du développement de la littératie de 
tous les enfants.
En ce qui concerne les enfants, ils ont eu l’occasion de parler et de réfléchir 
sur la langue écrite et les pratiques de littératie, de faire émerger leurs 
connaissances et de les enrichir. Or, cela s’est fait dans le cadre d’un travail 
en équipe qui visait au développement professionnel des enseignants. Les 
discussions sur les incidents critiques ont conduit les membres de l’équipe 
à réfléchir sur leurs propres pratiques par rapport à la médiation, dans la 
perspective de les améliorer.
Cette expérience s’est cloturée par l’impression qu’une communauté de 
chercheurs commençait à se constituer…
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