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S’approprier le langage 
!

À la fin de l’école maternelle 
l’enfant est capable de : 

 
- différencier les sons ; 

- distinguer les syllabes d’un mot 
prononcé ;                                

reconnaître une même syllabe 
dans plusieurs énoncés. 
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Distinguer les sons 
de la parole 

Les enfants découvrent 
tôt le plaisir de jouer 
avec les mots et les 
sonorités de la langue. 
Ils scandent les syllabes 
puis les manipulent 
(enlever une syllabe, 
recombiner plusieurs 
syllabes dans un autre 
ordre...). Ils savent 
percevoir une syllabe 
identique dans plusieurs 
mots et situer sa position 
dans le mot (début, 
milieu, fin).	


Progressivement ils 
discriminent les sons et 
peuvent effectuer 
diverses opérations sur 
ces composants de la 
langue (localiser, 
substituer, inverser, 
ajouter, combiner...). 
L’enseignant est attentif 
à la progression 
adoptée pour ces 
activités orales, 
exigeantes, qui portent 
sur des éléments très 
abstraits. 
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!
PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER !
!

À la fin de l’école maternelle 
l’enfant est capable de : 

 
- avoir mémorisé et savoir 
interpréter des chants, des 

comptines ;  

- écouter un extrait musical ou 
une production, puis s’exprimer 

et dialoguer avec les autres pour 
donner ses impressions. 
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La voix et l’écoute 

... sont très tôt des moyens de 
communication et d’expression 
que les enfants découvrent en 
jouant avec les sons, en 
chantant, en bougeant.	


Pour les activités vocales, le 
répertoire de comptines et de 
chansons est issu de la tradition 
orale enfantine et comporte 
des auteurs contemporains, il 
s’enrichit chaque année. Les 
enfants chantent pour le plaisir, 
en accompagnement d’autres 
activités ; ils apprennent à 
chanter en chœur. Ils inventent 
des chants et jouent avec leur 
voix, avec les bruits, avec les 
rythmes.	


Les activités structurées 
d’écoute affinent l’attention, 
développent la sensibilité, la 
discrimination des sons et la 
mémoire auditive. Les enfants 
écoutent pour le plaisir, pour 
reproduire, pour bouger, pour 
jouer... Ils apprennent à 
caractériser le timbre, 

l’intensité, la durée, la hauteur 
par comparaison et imitation et 
à qualifier ces caractéristiques. 
Ils écoutent des œuvres 
musicales variées. Ils 
recherchent des possibilités 
sonores nouvelles en utilisant 
des instruments. Ils maîtrisent 
peu à peu le rythme et le 
tempo.
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A1 - Niveau de l’utilisateur élémentaire (introductif ou découverte) 

CAPACITES CONNAISSANCES

!!
Activités 

langagières

!
Etre capable de dire 
son prénom, de se 

présenter en 
formulant une phrase 

déclarative, de 
formuler une phrase 

interrogative en 
créole 

Culture et 
lexique 

Posséder : 
 un choix 

élémentaire de 
mots isolés et 
d’expressions 
simples pour 

des informations 
sur soi, les 

besoins 
quotidiens, son 
environnement 

 quelques 
éléments 
culturels

Grammaire 

- Avoir un 
contrôle limité 
de quelques 
structures et 

formes 
grammaticales 

simples 
appartenant à 
un répertoire 

mémorisé 

- Reconnaître 
quelques faits 

de langue

Phonologie 

Reconnaître et reproduire de manière 
intelligible les sons, l’accentuation, les rythmes 

et les courbes intonatives propres au créole 
réunionnais

- communiquer, au 
besoin avec des 

pauses pour 
chercher ses 

mots, si 
l'interlocuteur 

répète ou 
reformule ses 

phrases lentement 
et l’aide à formuler 
ce qu’il essaie de 

dire ;      

- se présenter ; 
présenter 
quelqu’un. 

!!
!
!
!
!
!

Contenus 
culturels et 

lexicaux 

Chants et 
comptines  

Le séga piké 

 gayar   

!

!!
!
!
!
!

Type et forme 
de phrase : 

- déclarative 
 interrogative 
 exclamative  

  

La syntaxe 
élémentaire de 

la phrase  

!!
!
!

- Phonèmes 

- percevoir et reproduire les phonèmes 
spécifiques au créole réunionnais- Accents et 
rythme-- percevoir et restituer le phrasé d’un 
énoncé familier-- repérer et respecter l’accent 
tonique-- Intonation-- percevoir et restituer les 
schémas intonatifs : l’intonation caractéristique 

des différents types d’énoncés-Lien phonie/
graphie - Phonèmes-- percevoir et reproduire 

les phonèmes spécifiques au créole 
réunionnais-- Accents et rythme-- percevoir et 

restituer le phrasé d’un énoncé familier-- 
repérer et respecter l’accent tonique-- 

Intonation-- percevoir et restituer les schémas 
intonatifs : l’intonation caractéristique des 

différents types d’énoncés-Lien phonie/graphie

!
Comprendre 

à l’oral

!
- comprendre des 

mots familiers et 
des expressions 
très courantes le 
concernant, lui, 

son 
environnement 

concret et 
immédiat ;    

- suivre des 
instructions 

courtes et simples. 

!!
Parler en 
continu 

- reproduire un 
modèle 

oral                            
   

 utiliser des 
expressions et des 

phrases proches des 
modèles rencontrés 

lors des 
apprentissages pour 

se présenter en 
utilisant des 
connecteurs 
élémentaires 

!
Comprendre 

réagir 
et parler en 
interaction 

orale 

!
!
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!

!
!
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!!
Dans le premier degré,  

l’enseignement d’une 
langue vise prioritairement 

3 objectifs : 

      -  développer chez 
l’élève les 

comportements et 
attitudes 

indispensables pour 
l’apprentissage des 

langues vivantes 
(curiosité, écoute, 

attention, 
mémorisation, 

confiance en soi ...)  

            -  Eduquer l’oreille 
aux réalités 

mélodiques et 
accentuelles de la 

langue.  

!

!
... En effet, une 

information- sensibilisation 
à la langue et à la culture 
régionale peut être offerte 

à tous les élèves, 
notamment par l’intégration 

dans divers champs 
disciplinaires d’éléments 
du patrimoine linguistique 

et 
culturel.                               

                      

Compétences culturelles et 
domaines lexicaux : 

 L’environnement 
géographique et    

culturel : le chant, la 
danse (le séga, le 

maloya…), les 
instruments, la 

musique (rouler, 
kayamb, ...) 

!

!
Compétences liées à la 

musique : 

 
Perception :                        

- Ecoute de différentes 
musiques du monde 

- Travail d’écoute fine, de 
discrimination auditive, 
d’enrichissement des 
compétences audio- 

phonatoires. 

Production :                        
- Interpréter des chansons 

en langue régionale  

- Jeux vocaux, jouer avec 
les sonorités  

- Rapport phonie/graphie, 
prononciation correcte, 

désir de communiquer, … 

!
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!
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Fiche séance (exemple) en LVR/Education Musicale 
Pistes d’exploitation du chant « Séga bann prénom »  

!
SEANCE!

!
OBJECTIFS 

!
DEROULEMENT!
ACTIVITES DES 

ENFANTS

!
SUPPORTS

!
EVALUATION

!
Séance 

1!

!
!
!
!
!
!

Séance 
2!

!

!!!!
Apprendre et 

Interpréter 
un chant en 

créole !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poser une 

question en 
créole!

Répondre 
aux questions 

posées en 
donnant son 
prénom et en 

formulant 
une phrase 
déclarative

!!!!!!
Les enfants se 
regroupent en 
cercle, sous le 

préau.!!
Echauffement 

vocal!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!
Etiquettes!!

Electrophone!!
Instrument de 

musique!!
Métronome

! !
Participe / ne 
participe pas à 

l’activité langagière  !

Organise  / 
n’organise pas 

logiquement son 
propos !

Utilise  / n’utilise 
pas des structures 

syntaxiques adaptées 
au discours!

Capable ou non 
d’interpréter tout ou 

une partie du chant.!

!
DEROULEMENT!
ACTIVITES DE!

 L’ENSEIGNANT (en créole)

Le maître lance l’activité :          
«  Connaissez-vous le prénom de 

chacun de vos camarades ? »                                     !

  Pour cela, nous allons étudier une 
chanson qui s'intitule « Le séga des 

prénoms ».                            !

               L'enseignant interprète à 
laide d'un instrument de musique 
la chanson. Celui-ci peut utiliser 

également une bande sonore avec 
le play-back préalablement 
enregistré par l’itinérant.                                                                             

Il peut choisir à sa guise des 
prénoms pour cette interprétation. 

L'objectif est que les enfants 
s'imprègnent de la structure. !

———————————————                                                                         
1/ Activités rythmiques  et 

mélodiques                                                                                    
- Acquisition de la cellule 

rythmique 1 correspondant aux 
phrases suivantes (voir documents 

en annexe):                                               
« Koman ou appel ou? » 

Question                                                                   
« Moin mi appel …..... ». !

Réponse                                                             
L'enseignant note le prénom de 

chaque enfant sur une étiquette. Il 
remet ensuite l'étiquette à l'enfant 

concerné.                                               
Reprendre cette partie de chant 

plusieurs fois afin que chaque élève 
puisse participer.!

Important : l'apprentissage des 
cellules rythmiques et du chant se 
font à l'aide d'un tambourin (ou 

autre instrument) joué par 
l'enseignant qui essaie de définir un 
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3/!!
Jean-Marc!

SA MWIN MEM!!
Giovani !

SA MWIN MEM!!
Isabelle!

SA MWIN MEM!!
Vanessa!

SA MWIN MEM!!
EK BANN GAYAR PRENOM LA!
EK BANN GAYAR PRENOM LA!

ANSAMB NA KRAZ IN SEGA PIKÉ.....!
!

!
1/!

KOMAN OU  APPEL OU?!
MI APEL An….dré!

KOMAN OU  APPEL OU?!
MI APPEL Adeline !

KOMAN OU  APPEL OU?!
MI APEL Syl….vain!

KOMAN OU  APPEL OU?!
MI APEL Marie-Antoinette!

EK BANN GAYAR PRENOM LA!
EK BANN GAYAR PRENOM LA!

ANSAMB NA KRAZ IN SEGA PIKÉ.....!


