
Recommandations pour 
développer la prise en compte 
de la maitrise de la langue
dans toutes les disciplines

L’ensemble des corps d’inspection de l’académie 
de Créteil, toutes disciplines confondues,  recom-
mandent que dans tous les enseignements 
conduits et les accompagnements engagés, les 
prescriptions qui suivent soient pleinement mises 
en oeuvre. 

Supports des apprentissages notionnels et éduca-
tifs, les apprentissages langagiers ne s’ajoutent 
pas aux apprentissages visés au sein de chaque 
discipline mais doivent être pleinement intégrés 
aux démarches d’enseignement propres à 
chacune d’elles. 

L’acquisition du socle commun de connaissances 
et de compétences, tout particulièrement 
l’acquisition de la compétence « maîtrise de la 
langue », requiert un apprentissage et un usage 
e�cient de l’oral comme de l’écrit, dans l’ensemble 
des champs disciplinaires.

Dans le cadre du pilotage partagé, les corps 
d'inspection sont favorables à la tenue d'un 
conseil pédagogique spéci�quement consa-
cré à une ré�exion autour de ce document 
et à la mise en œuvre de pratiques permet-
tant, dans toutes les disciplines, de contri-
buer à  l’acquisition de la  maîtrise de la 
langue.  

Des documents pédagogiques proposant 
des activités déclinables dans les di�érents 
champs disciplinaires seront présentés dans 
le courant de l'année. Des accompagne-
ments seront possibles en fonction des 
besoins identi�és au sein des établisse-
ments.

« La Mission académique 
répond à une responsabilité 
réa�rmée du système 

éducatif : conduire tous les élèves à la maîtrise de la 
langue française. »

Elle propose  des ressources de formation qui, 
articulant apports théoriques et pratiques de 
classe, visent à éclairer pour tous la notion de 
compréhension des écrits et expliciter les spéci�ci-
tés de la lecture selon les disciplines. 
La ré�exion et les productions sont axées sur LA 
LECTURE (Lire et comprendre dans les disciplines), 
et sur L’ÉCRITURE (La place de la langue et du 
langage dans les disciplines). 

Elles o�rent une aide à la prise en charge pédago-
gique, sur les 4 points suivants :

répondre aux di�cultés de compréhension de 
l’écrit des élèves 
contribuer dans chaque discipline à favoriser 
l’acquisition de la maîtrise de la langue 
française, premier pilier du socle commun de 
connaissances et de compétences,
mettre en œuvre des programmes personnali-
sés axés sur la compréhension de l’écrit, en 
classe et dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif,
mesurer les progrès des élèves dans la maîtrise de 
la langue et ajuster leurs parcours de formation.

(Extraits du site du CARMAL)

Site : http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/

Des ressources pour concevoir 
et mettre en œuvre



Développer fortement la pratique de l’oral 
Proposer fréquemment des situations de 
travail à l’oral,
Privilégier une production continue des 
élèves,
Diversi�er les discours produits et les situa-
tions de communication.

Mobiliser, enrichir et mutualiser le 
vocabulaire acquis

Travailler à l’acquisition et à la mobilisation 
permanente du vocabulaire avec  une 
exigence partagée de précision et 
d’adaptation à la situation de communication. 

Travailler le dire
Améliorer l’autonomie de lecture 

Proposer des moments de lecture collective 
en lien avec les apprentissages réalisés en 
diversi�ant les supports et les modalités
Travailler avec le professeur documentaliste

Apprendre à comprendre
Identi�er, prélever et mettre en relation des 
informations.
Repérer, comprendre et s’approprier des 
stratégies de lecture experte.

Solliciter fréquemment la lecture à 
« haute voix ».

La lecture à « haute voix » comme mode de 
communication

Développer les pratiques de lecture, 
scolaires et personnelles, en exploitant 
toutes les occasions o�ertes par les 
situations d’enseignement et 
d’éducation. 

Lire seul ou ensemble pour apprendre
Lire seul ou ensemble pour le plaisir

Travailler le lire

Développer la vigilance orthogra-
phique dans tous les écrits scolaires 
aboutis

Faire travailler, par des habitudes de 
relecture pertinentes, le déclenchement 
des règles orthographiques dans tous les 
écrits aboutis.

Renforcer la pratique de l’écriture et 
développer la production de textes.

Faire écrire régulièrement dans chaque 
discipline.
Varier dès la classe de 6ème les situations et 
les modalités de production d’écrits.

Travailler l’écrire 

Accompagner et veiller à ce que toute la classe puisse s’approprier les supports distribués
 Anticiper sur la di�culté du document a�n de pouvoir apporter une aide e�cace, en amont ou pendant l’activité. 

Rendre lisibles les processus des apprentissages pour les élèves. 
 Mettre en œuvre une pédagogie explicite. 
 Mobiliser très régulièrement  les acquis précédents et  la mémoire.
 Demander à l’élève d’expliquer sa démarche pour réaliser la tâche exigée.

Ne pas mettre l’élève en difficulté
Un Préalable : 


