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1. Les recherches sociologiques : 
quelles approches ont-elles de 
l’utilisation des supports 
pédagogiques en milieu scolaire ?  



§ Objets de recherche sociologique :
§ Processus de construction des inégalités 
§ Conditions matérielles qui imposent des formes d’action et de 

raisonnement dans la classe

§ Approches sociologiques de la transmission des savoirs et des formes 
d’enseignement et d’apprentissage

§ Sociologie des inégalités d’appropriation 
§ Sociologie de la transmission-appropriation des savoirs scolaires

1.1 Recherches sociologiques 



§ Etude des supports pédagogiques : courants de recherche 
§ Sociologie du curriculum 

§ Constitution des programmes
§ Traitement des savoirs par disciplines et selon le contexte social de l’établissement 

selon le type de  pratiques enseignantes
§ Etude des processus d’élaboration des programmes
§ Etude des médiations par lesquelles s’inspirent le contenu des programmes et des 

conceptions

§ Sociologie des invariants et des évolutions de la forme scolaire
§ Comprendre les difficultés des élèves quand ils sont confrontés aux prérequis et aux 

implicites pédagogiques.
§ Comprendre les activités cognitives liées à la forme scolaire d’apprentissage

1.2 Recherches sociologiques 



§ Etude des supports pédagogiques : courants de recherche 
§ Sociologie des processus de transmission-appropriation des savoirs 

scolaires
§ Travaux des équipes du CIRCEFT-ESCOL (Éducation et Scolarisation) et du réseau 

RESEIDA (Recherches sur la socialisation, l’enseignement, les inégalités et les 
différenciations dans les apprentissages) 

§ Stéphane Bonnéry et Elisabeth Bautier Supports pédagogiques et les 
inégalités scolaires (2015) 
§ Réflexion sur la démocratisation des apprentissages scolaires
§ Rôle déterminant des supports pédagogiques sur les différentes façons 

d’enseigner
§ Analyser les influences des supports sur la séance et les pratiques enseignantes

1.3 Recherches sociologiques 



2. Les supports pédagogiques en 
maternelle : ressources pour faire la 
classe  



§ Divers instruments matériels écrits omniprésents dans la classe 
§ Les affichages 
§ Les photographies 
§ Les fiches 
§ Les manuels
§ Les albums de littérature de jeunesse

§ Fonctions des supports pédagogiques 
§ Supports mettant en scène les savoirs et des formes de raisonnement 
§ Supports intermédiaires entre les programmes et les pratiques

2.1 La notion de “support pédagogique” 



Les supports 
pédagogiques en contexte 
plurilingue et pluriculturel

Supports pédagogiques utilisés en 
classes bilingues français-créole 
- Contes
- Manuels bilingues français-créole



Les supports 
pédagogiques en contexte 
plurilingue et pluriculturel
Supports pédagogiques réalisés par un 
ILM 
- Affichages
- Photographies 



3. L’album de littérature de jeunesse : 
un support pour le langage oral



§ Fonctions des albums de littérature de jeunesse 
§ L’album de jeunesse est un support écrit destiné aux plus jeunes enfants 

mêlant textes et imagines. 
§ Etude des dispositions cognitives sollicitées par l’album 
§ Etude des formes de raisonnement matérialisées dans ces mises en 

relation sollicitées par l’album
§ Observation de séances de lecture partagées en classe et en famille
§ Usages différents des albums à l’école
§ Travaux sur les jeux narratifs entre le narrateur textuel et le narrateur 

iconique
§ Recherches sur les conclusions et moralités possibles des livres pour 

enfants

3.1 Travaux des approches sociologiques sur l’utilisation de l’album 
de jeunesse 



4. Exploiter l’album de jeunesse 
comme ressource pédagogique en PS 
: analyse d’une séquence de langage 
autour de l’histoire de Bon appétit ! 
Monsieur Lapin



§ Quelle « mise en scène » de la narration et des objets pédagogiques au 
service des pratiques d’enseignement en contexte plurilingue et pluriculturel 
? 

Album de littérature de jeunesse destiné 
aux enfants de Petite Section
§ Bon Appétit ! Monsieur Lapin de Claude Boujon 

(1985) 

4.1 Exploiter l’album de jeunesse en PS



Déroulé de la séance

Communication en grand-groupe - Salutations
(19 élèves) - Rituel d’appel

- Rituel spatio-temporels
- Orientation d’un groupe de 8 
élèves vers l’atelier d’apprentissage du langage 
oral et écrit en L1 avec l’ILM

Communication en groupe – restreint - Activités dirigées par PE faisant intervenir 
(11 élèves) l’ATSEM

- Différents objets : fruits et légumes + 
personnages animaliers
Deviner l’objet à la vue et au toucher
Décrire l’objet en L2/L1
- Aspects langagiers 
Poser une question en utilisant la formulation 
interrogative
Répondre par le nom de l’objet en L1 / L2



Avant de jouer la scène avec l’ATSEM :
présenter, manipuler, nommer et 

explorer les objets 
Nom : Bon appétit Monsieur Lapin
Date de recueil : 12/11/2009
Format : vidéo
Durée : 00:45:05
Lieu de recueil : classe de Petite 
Section, coin regroupement

Caractéristiques
du corpus

Public  observé : 1 PE, 1 ATSEM, 11 
élèves âgés de 3 à 4 ans dont 6 filles 
et 5 garçons.
Profils linguistiques des locuteurs : 
PE bilingue (frç-cr gua), 1 ATSEM 
bilingue (frç-aluku tongo), 1 élève 
monolingue (frç), 10 élèves 
monolingues (aluku tongo).

Activité collective d’expression orale
Objectifs visés : 
Présenter des objets impliqués dans 
l’histoire de Bon appétit Monsieur Lapin 
Langues en présence  :  
le  français, aluku tongo.

Caractéristiques
de la population

Caractéristiques
de la situation



La « mise en scène » de l’histoire 
face à la classe 

Nom : Bon appétit Monsieur Lapin
Date de recueil : 12/11/2009
Format : vidéo
Durée : 00:45:05
Lieu de recueil : classe de Petite 
Section, coin regroupement

Caractéristiques
du corpus

Public  observé : 1 PE, 1 ATSEM, 11 
élèves âgés de 3 à 4 ans dont 6 filles 
et 5 garçons.
Profils linguistiques des locuteurs : 
PE bilingue (frç-cr gua), 1 ATSEM 
bilingue (frç-aluku tongo), 1 élève 
monolingue (frç), 10 élèves 
monolingues (aluku tongo).

Activité collective d’expression orale
Objectifs visés : 
Présenter des objets impliqués dans 
l’histoire de Bon appétit Monsieur Lapin 
Langues en présence  :  
le  français, aluku tongo.

Caractéristiques
de la population

Caractéristiques
de la situation



5. Conclusion : formation, actions de 
sensibilisation 



§ Lorsqu’elle sollicite
§ des dispositions cognitives particulières de la part des 

jeunes apprenants. 
§ des « mises en relation » entre des éléments de l’histoire et 

des connaissances en matière littéraire et de prérequis 
culturel. 

§ des modèles de représentation du monde éloignés du vécu 
des jeunes apprenants. 

§ des formes de raisonnement différents dans la L1 et la L2 de 
la part des enseignants et des jeunes apprenants.
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CONCLUSION

En quoi la “mise en scène” du récit et des supports participe à la
construction des inégalités d’appropriation des savoirs ?



Formation et actions de 
sensibilisation

Education précoce au plurilinguisme  ?  
§ Développer la compétence plurilingue en classe dès la première année de scolarisation

en école maternelle.
§ Envisager la pratique alternée comme une ressource dans les pratiques langagières des

enfants.
§ Sensibiliser les élèves aux correspondances et aux différences entre la LM et la L2.

Contenu d’enseignement ? 
§ Cibler sur la structuration du langage oral en LM et en L2, l’acquisition du lexique dans

les deux langues.
§ Sensibilisation sur le recours à la LM comme langue outil et

langue pivot.

Formation au plurilinguisme ?
§ Envisager une formation en coprésence Enseignant – ATSEM / ILM en vue de mettre

en place des activités de langage et de langue autour de l’album littéraire de
jeunesse en maternelle
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