
Les oralbums de Philippe Boisseau

Aujourd’hui retraité, Philippe Boisseau a été instituteur, rééducateur, puis inspecteur 

de l'éducation nationale, inspecteur professeur au Centre national d'études et formation pour 

l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES de Beaumont-sur-Oise) et 

coordinateur de la formation des maîtres de soutien. 

Entre autres ouvrages sur le langage, il est l'auteur, au CRDP de Haute-Normandie, de : 

L'Évaluation de l'expression orale, avec André Raffestin, 1989. 

Introduction à la pédagogie du langage, maternelle, tome 1, 1996. 

Introduction à la pédagogie du langage, maternelle, tome 2, 1997. 

Introduction à la pédagogie du langage, maternelle, version abrégée, 2001. 

Pédagogie du langage pour les 3 ans, avec Monique Vidalie, 2003.

Les  collègues  de  l’école  Maternelle  des  Grillons  à  La  Rochette  ont  attiré  notre 

attention sur une collection d’albums dirigée par Philippe Boisseau aux éditions Retz.

Ces ouvrages,  regroupés dans la  collection ORALBUMS, illustrent  de la meilleure 

façon les travaux que nous avons entrepris lors des animations sur la catégorisation.

Ce  sont  des  albums  pour  apprendre  à  parler. Par  conséquent,  ils  ne 

présentent pas des textes avec les structures de l’écrit, ce qu’on fait pour former les futurs 

lecteurs. Mais ils proposent des textes de l’oral pour améliorer les compétences de production 

orale des élèves. À chaque niveau (PS, MS, GS) correspond un texte oral que l’enseignant dit 

les  élèves.  Comme  l’annonce  le  texte  de  présentation,  «     il  s’agit  d’une  histoire   

qu’on leur raconte en parlant     »  . Attention : ce serait un contresens absolu que de 

lire le texte à dire. 

Un CD audio permet  des écoutes renouvelées  hors de la  présence de l’enseignant. 

L’objectif  est  que  les  enfants  s’imprègnent  de  cet  oral  au  point  qu’ils 

améliorent le leur à force de restitutions. Au bout du compte il est attendu que 

les élèves soient capables de produire un récit oral autonome enrichi par les catégories de 

mots sollicitées à cette occasion. 



À  la  fin  de  chaque  album,  un  lexique  complet  présente  le 

vocabulaire à maîtriser après le travail sur l’album.
Le coût élevé de chaque livre (30,80 €) s’explique par la taille (39 X 31), la solidité et 

la qualité des pages maintenues par une reliure en spirale qui facilite le tourne page pour 

l’enseignant  (l’image est  vers  les  élèves,  tandis  que le  texte  est  vers  lui),  le  CD audio  à 

disposition des élèves. L’éditeur consent à des remises conséquentes en cas de commandes 

groupées.

Les albums disponibles

• L’arbre à goûter

• Le bonhomme en pain d’épices

• Boucle d’Or et les trois ours

• Le Corbeau et le renard

• Le lièvre et la tortue

• Mes poux à moi

• Nelson le gourmand

• Le Petit Chaperon Rouge

• Le Petit Poucet

• La Poule Rousse

• Le placard interdit

• Les Trois petits cochons

• Le Vilain petit canard

Pour obtenir davantage d’informations, on peut consulter le site suivant :

http://www.editions-retz.com/collection-Les_Oralbums-6015-1.html

http://www.editions-retz.com/collection-Les_Oralbums-6015-1.html

