Animations pédagogiques 2020-2021 - FRANÇAIS

Enseigner la grammaire au cycle 3
de l’imprégnation vers la conceptualisation
Fiche de questionnement
Objectifs
- 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

Documents ressources
Guide pour la Grammaire du français pages 11 à 50 - accessible en ligne au format pdf
https://eduscol.education.fr/248/francais-cycles-2-et-3-etude-de-la-langue
Conférences qui présentent les fondements du guide
« Enseigner la grammaire à l’école primaire » Philippe Monneret - Professeur en sciences du langage à
l’Université de Paris IV Sorbonne Conférence, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=xpNPC6ooOdk
Présentation du Tome 1 « Grammaire du français » et ses objectifs Fabrice Poli - IGEN
https://www.ih2ef.gouv.fr/enseigner-la-grammaire-au-cycle-3-1335

Présentation et appropriation des documents ressources
Le guide « Grammaire du français, terminologie grammaticale », mis en ligne en juin 2020 sur Eduscol,
constitue un outil de formation visant à donner aux enseignants les moyens de s’approprier un savoir
grammatical solide, fondé sur les connaissances actuellement disponibles en linguistique française.
Questionnement guidant la lecture des documents ressources
- 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 dans les 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 ?

Points d’appui
- 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 - BOEN n°30 du 26-07-2018
- Programme du cycle 3 - Etude de la langue - BOEN n°30 du 26-07-2018
- Repères de progressivité – EDUSCOL - Repères pour le cycle 3
- Attendus de fin d’année CM1 et CM2 (EDUSCOL)
- Organisation de l’étude de la langue au cycle 3 (EDUSCOL)

Prolongements
Conférence « Écrire et rédiger » Patrice Gourdet, 2018 https://dai.ly/x6hlklc
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