
 

Raconte-nous une histoire !  
[0131267G] E.M.PU ROSE LA GARDE - MARSEILLE 13E 

Réseau :  

 

Etablissement(s) associé(s) 

Ecole maternelle Maurelle Jonquilles, 0132527b 

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

Motivation; plaisir des mots; engagement corporel; 

écoute partagée; multiplicité des supports; confiance 

en soi; réussite de tous 

Description Action débutée le : 01/09/2016 

 Réduire les inégalités dans le domaine du langage en utilisant, avec l'aide de la recherche, des outils didactiques innovants favorisant chez les 

élèves l’acquisition de stratégies performantes en compréhension et privilégiant le plaisir d'apprendre. 

Mise en place de l'expérimentation Narramus conduite de 2016 à 2019 sur 3 périodes par année sous la houlette de Sylvie Cèbe et Roland 

Goigoux.  

Objectifs de la recherche: réduire les inégalités d'apprentissage, infléchir les pratiques d'enseignement. 

Trois albums, issus de la littérature jeunesse et différents selon le niveau de classe, sont étudiés chacun durant un mois. Les élèves sont évalués 

durant cette période en amont et en aval de l'étude approfondie de l'histoire. Ils sont testés au niveau lexical et au niveau de la compréhension (rappel 

de récit et questions).  

L'étude de l'album s'appuie sur 4 principes didactiques fondamentaux : dissociation texte-image, rappel de récit, enseignement du lexique, 

développement des inférences.  

Le dispositif pédagogique s'appuie sur un enseignement explicite, prenant appui sur le collectif pour garantir la réussite de tous. Utilisation de 

supports numériques (gif, pictogrammes), de masques, de maquettes et figurines. 

 

Axes du projet Acteur  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : TPS PS MS et GS 

Effectif d’élèves : 92 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
JULLIEN Stéphane 
Personnel de direction 
MICHEL Estelle 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

Sylvie Cèbe (Maître de conférences), Roland Goigoux (Professeur des 
Universités), Isabelle Roux -Baron (doctorante) 
Partenariat : 

DGESCO, Institut Carnot, Ifé, Rectorat-Dafip 

Autres membres de l’équipe  

 MASSON Sabine Enseignante Petite section 

 MARTINEZ Patricia Enseignante Grande section 
 GRAS Laurence Formatrice REP + circonscription Marseille 10 

 

Elément déclencheur 
En accord avec notre projet d'école classée REP + , nous avons décidé de mettre en place un projet développant les compétences langagières de nos 

élèves en réception et en production (Vocabulaire 45%, Compréhension d'histoires : 66%). 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Améliorer la compréhension du langage. 

Spécifique : Apprendre à comprendre, apprendre à raconter. 

L'évaluation s'inscrit dans le dispositif de recherche : indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs. 

  

Effets déjà mesurables :  

 Réelle plus-value des supports numériques (attention et concentration des élèves). 

 Amélioration des compétences langagières (lexique, syntaxe, aptitudes à raconter, décrire, expliquer...). 

 Modification des pratiques de classe. 

 Adhésion des familles. 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
Effet de transfert observé d'un scénario à l'autre pour les MS-GS et d'une année sur l'autre pour les PS. 

Fiche n° 

8 


