
Animation pédagogique 2020-2021

ENSEIGNER LA 
GRAMMAIRE



Animation pédagogique de 6 heures

▪ Étudier et réfléchir la langue, c’est travailler les domaines suivants : 

1. Questionner la langue.

2. Tenir compte de toutes les dimensions de la langue (morphologique, 
sémantique, phonologique, lexicale…).

3. Manipuler en adoptant une démarche scientifique.

4. S’approprier un métalangage ayant un réel impact sur les élèves.



Animation pédagogique de 6 heures

Objectifs de la formation :

▪Comprendre les enjeux de l'apprentissage de la grammaire.

▪ S'appuyer sur une nouvelle terminologie et les apports de la 
recherche.

▪Offrir un temps de retour réflexif sur sa pratique 
professionnelle.

▪ Favoriser les échanges transversaux inter et intra-cycles.

▪ Faire évoluer sa pratique professionnelle pour améliorer les 
résultats des élèves.



Animation pédagogique de 6 heures

Des questions : 

▪ Qu’est-ce que la grammaire selon vous ? Quelles compétences permet-elle de 
développer chez les élèves ?

▪ Comment enseignez-vous la grammaire dans votre classe ? Quelles modalités ? 
Quels supports ? Quelle fréquence ? Quels liens avec les autres domaines ?

▪ Quels ajustements ont été apportés aux programmes de 2018 concernant 
l’enseignement de la grammaire ? 

▪ Comment mettre en œuvre un enseignement explicite de la langue pour 
encourager un raisonnement grammatical et orthographique de l'élève ?



AUTOFORMATION : S’APPROPRIER LES RESSOURCES SUIVANTES

LES APPORTS INSTITUTIONNELS

A regarder : 

- La moitié de la conférence de Philippe 
Monneret (jusqu’à 44’10)

- La vidéo de présentation du Tome 1 
« enseigner la grammaire » (Fabrice Poli et 
Philippe Monneret)

Ressources Eduscol à consulter en lien avec 
les vidéos :

- Recommandations et programmes
- Repères de progressivité
- Organisation de l’étude de la langue 
- Terminologie grammaticale du cycle 2 
au cycle 4

1er Distanciel asynchrone 



Philippe Monneret - Professeur en sciences du langage à l’Université de Paris IV - Sorbonne
Conférence « Enseigner la grammaire à l’école primaire », 2018

▪ Regarder la vidéo jusqu’à 44’10 en cliquant sur l’image.

https://www.youtube.com/watch?v=xpNPC6ooOdk


Fabrice Poli (IG) présente le Tome 1 « Grammaire du français » et ses objectifs.

Regarder la vidéo jusqu’à 7’25 en 
cliquant sur l’image ci-dessous.

A retenir : clarifier et harmoniser 
la terminologie grammaticale du 
cycle 2 au cycle 4

Lien à consulter en 
cliquant dessus

https://www.ih2ef.gouv.fr/enseigner-la-grammaire-au-cycle-3-1335
https://eduscol.education.fr/248/francais-cycles-2-et-3-etude-de-la-langue


Apports institutionnels analysés dans la vidéo de Monneret

Recommandations pour 

l’enseignement de la grammaire et du 

vocabulaire, enjeu majeur pour la 

maîtrise de la langue française 

Note de service n °2018-050

Bilan des notions grammaticales à acquérir à l’école primaire

BO n°30 du 26/07/18

Lien à consulter en 
cliquant dessus

https://www.education.gouv.fr/bo/18/Special3/MENE1809041N.htm?cid_bo=128707


Pour rappel : programmes et repères de progressivité

Programmes Cycle 3 -Etude 

de la langue

BO n°30 du 26/07/2018 Repères de progressivité -EDUSCOL

Repères pour les cycles 3
Attendus de fin d’année CM1 et CM2

Liens à consulter en cliquant dessus

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/75/2/22-Francais-C3-reperes-eduscol_1114752.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/73/9/09-Francais-CM2-attendus-eduscol_1114739.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C2-3-4/73/7/07-Francais-CM1-attendus-eduscol_1114737.pdf


Pour rappel : organisation de l’étude de la langue au cycle 3


