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« L’étendue du vocabulaire à l’école maternelle 
est un facteur prédictif de la réussite scolaire. » 

« Enrichir le vocabulaire améliore la 
compréhension du monde par l’enfant. »
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- Choisir les mots
- La progression spiralaire
- Les appuis de la démarche

4.   Une démarche en 4 temps : 
- L’univers de référence
- L’encodage des mots
- Le stockages des mots et les outils pour conserver les acquis

5. Évaluer les acquisitions des élèves

6. Un exemple de séquence d’apprentissage
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lan
gage/59/4/Ress_c1_Section_2_partie_1_Lexique
_et_syntaxe_569594.pdfhttps://cache.media.eduscol.education.

fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de
_la_maternelle_1171637.pdf

Les ressources institutionnelles

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1
_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/4/Ress_c1_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569594.pdf
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf


« L'école maternelle a un rôle primordial à jouer dans la 
prévention de l'échec scolaire en faisant de l'enseignement du 
langage une priorité, dès le plus jeune âge »
« La qualité lexicale et syntaxique des énoncés compris et 
produits par les élèves conditionne l'accès aux apprentissages 
tout au long de la scolarité. »
« Faire progresser les élèves depuis la petite section jusqu'à 
la grande section vers la compréhension et l'usage d'une 
langue française orale de plus en plus élaborée sur laquelle ils 
pourront s'appuyer lors de l'apprentissage de la lecture. »

L'école maternelle, école du langage
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- Améliorer l’aisance de l’enfant dans sa manipulation du système 
linguistique.

- Enrichir les concepts et donc le vocabulaire parler des formes 
et des nombres, du temps, de l’espace et des nombreuses 
catégories d’objets, d’animaux, et de bien d’autres choses 
encore. Les mots nomment les choses. 

- Enrichir le vocabulaire améliore la compréhension du monde par 
l’enfant. 

- Favoriser le sentiment de confiance chez l’enfant. 

Les enjeux de cet enseignement



- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants 
par le langage, en se faisant comprendre. 

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et 
précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, 
décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de vue. 

- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 
comptines et poésies. 

- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le 
langage entendu.

Les attendus de fin de GS



Ancrages théoriques: Comment le jeune enfant 
acquiert-il le langage?

• Communication Echanges Interactions
• Apprentissage spontané « naturel »
• Compétences précoces
• Spécialisation progressive
• Babil à Syllabes à Mots à Phrases



Ancrages théoriques: Comment le jeune enfant acquiert-il le 
langage?

1 an à 10 mots environ

18 mois à 50-60 mots environ

2 ans à entre 200 et 300 mots environ

4-5 ans à 1500 mots environ

6 ans à 2500 mots environ

Le temps de l’école maternelle (3-5 ans) correspond, dans le 
développement de l’enfant, à une période d’explosion lexicale.3



Le lexique
- Le lexique est constitué par 

l’ensemble des mots disponibles 
dans une langue à un moment 
précis

Le vocabulaire
- La mise en œuvre effective du 

lexique par un  locuteur ou un 
auteur

Définitions



Activités de compréhension

Activités de production 

LEXIQUE 
PASSIF

LEXIQUE 
ACTIF

On distingue deux niveaux d’acquisition d’un mot nouveau :
1er niveau : le mot nouveau est disponible uniquement en situation de 
réception - compréhension (lexique passif)
2e niveau : le mot nouveau est disponible en toute situation :  
réception ET production orale ou écrite (lexique actif)



menti.com

Code 57 42 36 5

Pour vous 
enseigner le 
vocabulaire, 

c’est …?





Les principes de l’enseignement du vocabulaire

Plus un enfant maîtrise un riche vocabulaire, plus facilement il 
acquière de nouveaux mots et plus rapidement il comprend les 
phrases complexes. 
En pratique, pour que les enfants apprennent, il faut leur proposer 
une activité qui contient la juste proportion d’éléments nouveaux.

Enrichissement lexical

- Des séquences spécifiques
- Des activités régulières de classification, de mémorisation 

de mots, de réutilisation de vocabulaire
- D’interprétation de mots inconnus à partir de leur contexte 

ou de leur morphologie

Le langage modélisant de l’enseignant



La progressivité des acquisitions è commencer par
les mots relatifs :
- aux actes du quotidien
- aux activités de la classe
- aux relations avec les autres

À partir de 2 ans, l’emploi des verbes d’action 
concrets, notamment des verbes qui désignent : 
- le mouvement  
- ceux qui désignent des actions

Les verbes de sens plus abstraits comme les verbes 
de perception ou renvoyant à des états mentaux ne 
sont produits qu’au milieu de la troisième année. 

Les principes de l’enseignement du vocabulaire : 
choisir les mots



Faire rencontrer des mots
q Choisir des mots de classes grammaticales différentes
q Choisir des situations diversifiées et enrichissantes

Les principes de l’enseignement du vocabulaire : 
choisir les mots

Ne pas se limiter aux noms

ØImportance des verbes : le verbe structure la phrase et 
permet d’étudier les noms dans des contextes et non dans 
des simples listes

ØLes mots-outils : tous les mots à très haute fréquence sont 
des mots grammaticaux. Ils sont indispensables pour 
construire tout discours.



q les connecteurs spatiaux (à côté, dans, sous, en dessous, 
etc.), qui permettent à l’élève de se situer dans son 
environnement et de situer les objets les uns par rapport 
aux autres ; 

q les adjectifs, qui permettent d’enrichir l’expression des 
sentiments et de caractériser des objets ;

q les prépositions (à, de, chez, en, pour, sans, avec, etc.).

Pour augmenter la capacité de dire, il est recommandé 
d’aborder très tôt avec les élèves :



ØListes de fréquence sur EDUSCOL (1500 
mots les plus fréquents)
https://eduscol.education.fr/cid50486/liste-
frequence-lexicale.html

Les principes de l’enseignement du vocabulaire : 
choisir les mots

https://eduscol.education.fr/cid50486/liste-frequence-lexicale.html


Travailler les mots les plus fréquents qui sont souvent les plus polysémiques

Exemple: le mot tête

Extrémité renflée 
d’une objet

Première place d’un 
classement

Partie supérieure 
de quelque chose

Extrémité 
supérieure du 
corps humain

Crâne, cerveau

Visage, expression, 
physionomie

Intelligence, 
pensée, imagination

Personne ou 
élément qui dirige



Ne pas travailler sur des mots isolés

Le lexique n’est pas une liste de mots, les mots sont reliés entre eux par 
des relations, et la mémoire enregistre les mots sous forme de réseaux :

ØSémantiques : synonymes, antonymes, champ lexical
ØMorphologiques : dérivation, composition
ØEtymologiques

Une simple exposition est insuffisante pour s’approprier un
vocabulaire assez riche.
Les enfants n’apprennent pas les mots isolément, mais dans le
contexte de phrases elles-mêmes contextualisées.

Les principes de l’enseignement du vocabulaire : 
choisir les mots



https://www.vocanet.fr/

Le verbe « MANGER »
: https://www.vocanet.fr/index.php/listes/16-fiches-j-picoche/tous-

niveaux/106-manger-tous-niveaux

https://www.vocanet.fr/
https://www.vocanet.fr/index.php/listes/16-fiches-j-picoche/tous-niveaux/106-manger-tous-niveaux


Les principes de l’enseignement du vocabulaire : une 
progression spiralaire



Une démarche qui s’appuie sur : 

Les 3 dimensions
du mot

Les 3 étapes de
la mémorisation

Les 4 piliers
de l’apprentissage



qla forme concerne la phonologie 
avec un travail concentré sur les 
sons perçus et articulés.

qle contenu se réfère à la 
signification du mot.

ql’usage du mot se réfère à son 
utilisation en contexte, par des 
locuteurs en situation de 
production. 

Les trois formes du mot



On retient 
ce que l’on 

…
Comprend

Répète 

Rattache à 
une autre 

information

Catégorise

Consolide 

La mémorisation

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/4/Ress_c1_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569594.
pdf

Document d’accompagnement EDUSCOL : Lien oral-écrit : lexique syntaxe

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/4/Ress_c1_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569594.pdf


Les 3 étapes de la mémorisation

1°) L’encodage : à partir d’un stimulus visuel, auditif, olfactif, moteur, 
l’information est traitée pour être mise en mémoire 

2°) Le stockage L’information est mise en lien avec les connaissances 
antérieures, pour la faire durer dans le temps. La mémoire retient des 
ensembles organisés, elle stocke les mots en réseau ou en toile. Pour aider 
au stockage d’un mot nouveau, il est utile de l’associer à des mots 
synonymes ou appartenant à la même catégorie, à des phrases, etc. 

3°) La récupération : l’information est extraite de la mémoire. C’est une 
opération complexe qui peut nécessiter l’aide du professeur par une 
contextualisation, une réactivation des liens avec les autres 
apprentissages (place du mot, synonyme, etc.) ou une activité de 
reconnaissance (retrouver dans une liste par exemple). 



Les 4 piliers de l’apprentissage :

L’attention :  L’enjeu pour le « passeur de connaissances », c’est d’attirer 
l’attention, et de la canaliser.

L’engagement actif : Un organisme passif n’apprend pas, il faut qu’il y ait 
mobilisation pour qu’il y ait apprentissage.

Le retour d’information : L’idée, c’est que l’on apprend de ses erreurs. Ainsi, 
le cerveau fonctionne par itérations (prédiction, feedback, correction, 
nouvelle prédiction), ce qui veut dire que l’erreur est normale, inévitable, et 
fertile.

La consolidation : Le phénomène d’automatisation est crucial, c’est lui qui 
permet de passer de l’explicite à l’implicite : autrement dit, si on prend 
l’exemple d’un enfant qui apprend à lire, les débuts sont difficiles, compte 
tenu de la quantité d’éléments à retenir.



4 modalités 
d’apprentissage

En jouant

En 
réfléchissant et 

en résolvant 
des problèmes

En s’exerçant

En 
mémorisant



4 étapes successives :

1. Installer l’univers de référence
2. Rencontrer des mots nouveaux à comprendre et à utiliser

(encodage)
3. Structurer le vocabulaire en construisant des traces des

apprentissages (stockage)
4. Réutiliser les mots en situation de production autonome

(réactivation)

Une démarche en 4 temps



1. Installer l’univers de référence

menti.com

Code 37 97 19 6

Lors des situations 
de vocabulaire, 

comment instaurez-
vous l’univers de 

référence ? 





Proposer des  situations diversifiées

- œuvres de littérature en lien avec l’expérience singulière 
des enfants 
- situation ou tâches en sciences ou technologie 
- réalisation d’une recette 
- situation en motricité
- Etc. 

2. Faire rencontrer de nouveaux mots et apprendre à 
les utiliser (encodage)



Enseigner le vocabulaire dans toutes  
les disciplines: les arts plastiques

Maternelle circonscription de St Rémy de Provence

A partir des outils utilisés en arts 
plastiques,  puis de l’étude de l’album « 
A quoi tu sers »
Création en dictée à l’adulte d’un album
individuel.





Enseigner le vocabulaire dans toutes  
les disciplines: les sciences

Maternelle circonscription de St Rémy de Provence





Donner une valeur structurante aux mots
q Des outils pour faciliter l’appropriation
q Des outils qui structurent le vocabulaire et font réfléchir sur 
la langue

3. Structurer le vocabulaire en construisant des 
traces des apprentissages (stockage)



menti.com

Code 57 05 27 7

Quels types d’outils 
construisez-vous 
pour structurer le 

vocabulaire ? 





• La récapitulation, la mémorisation, la récupération, la 
réutilisation des mots. 

• Son usage doit être régulier, voire ritualisé 

• Il doit être visuel, d’un repérage facile, structurant et 
évolutif. 

• La création de cet outil, son exploitation offrent une 
structuration qualitative des acquisitions qui va permettre 
les réemplois, spontanés ou provoqués délibérément par 
l’enseignant.

Les outils 



Les outils pour faciliter l’appropriation et, la mémorisation, la désignation

- imagiers, images, dessins
- jeux de lotos, dominos
- jeux kinesthésiques
- dictionnaires, murs d’images
- Boites thématiques

Les outils qui structurent le vocabulaire

- Fleurs lexicales
- Jeux de catégorisation, contraires, dérivations (jeux de cartes)
- Maisons des familles de mots
- Outils récapitulatifs pour l’enseignant et l’équipe : réseau de mots

Des outils pour conserver les acquis en 
vocabulaire



DES OUTILS POUR COLLECTER ET MEMORISER

- Boites à mots
- Les imagiers
- Les classeurs individuels de mots
- …



◦ Pour garder en mémoire la totalité de la séquence.
On peut y trouver:
-les guirlandes créées,
-les album ou documentaires consultés,
-des objets, images, photos…
-les écrits de référence crées par les élèves.

La boite à mots



Les guirlandes de mots



Les imagiers



ACGrenoble

Classeur individuel
mis en place
sur le cycle



Maternelle circonscription de St Rémy de Provence

Cahier  collectif



DES OUTILS POUR STRUCTURER LE LEXIQUE

- Construire les réseaux 
sémantiques

- Les mots de la même famille
- La dérivation des mots
- La polysémie



q Lister les mots au fur et à mesure des 
rencontres suite aux lecture et/ou 
situations d’apprentissage 

q Ensuite, il s’agit de parvenir à les 
classer, en créant des catégories. 

q Chaque pétale correspond alors à un 
champ lexical 

« La « fleur » avec les pétales reste une 
formalisation simple et compréhensible ; 
elle permet aux élèves de prendre 
conscience des savoirs emmagasinés et 
aide au traitement de l’information à 
mémoriser. 
La représentation offre ainsi une image 
structurée de ce qu’est la langue : des 
mots reliés entre eux par et dans toutes 
sortes de réseaux. »



Les pétales de la fleur des mots de « L’hiver »





CONSTRUIRE DES RESEAUX SEMANTIQUES

Réseau sémantique en 
lien avec une sortie/un 
projet



CONSTRUIRE DES RESEAUX SEMANTIQUES

La lecture des albums 
jeunesse permet aussi de 
créer des réseaux plus ou 
moins denses entre les 
mots 

Ruth Brown, Dix petites graines 



CONSTRUIRE DES RESEAUX : mots de la même famille



https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/15/5/Mod
ule_7_8_Derivation_301155.pdf

TRAVAILLER LA DERIVATION

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/15/5/Module_7_8_Derivation_301155.pdf


TRAVAILLER LA DERIVATION
Maisons de familles de 

mots



TRAVAILLER  LA POLYSEMIE DES MOTS

Dans un sac à mots, on 
trouve un mot qui « s’entend 
pareil » qu’un autre mais qui 
a donc plusieurs sens 



TRAVAILLER  LA POLYSEMIE DES MOTS

Les mots s’entendent « 
pareil » et le sens est bien 
différent, mais l’écriture 
également est différente



Proposer  des  situations  permettant  aux élèves de récupérer des mots 
stockés et de les réutiliser à bon escient

Régulièrement le professeur réactive les connaissances lexicales en 
proposant des activités en petit groupe, par exemple « le quart d’heure 
des mots » 

4. Réutiliser les mots en situation de production
autonome (réactivation)















Évaluer

Lors de la préparation des séquences et séances, le professeur 
identifie les critères d’observation, progressifs, raisonnables et 
objectifs, qui lui permettront d’apprécier la progression des acquis des 
élèves et la pertinence de l’enseignement qu’il conduit. 

Pour évaluer certains apprentissages, il est nécessaire de créer une 
situation particulière, d’aménager l’activité d’un enfant ou d’un groupe. 

Cela permet d’effectuer des observations ciblées, de mieux observer 
les acquis de chacun des élèves notamment ceux qui sont plus discrets. 
L’appropriation du vocabulaire par les élèves est un processus long qui 
nécessite des réactivations fréquentes. 

A l’évaluation immédiate issue d’une séance, une évaluation différée à 
d’autres moments de l’année, dans des situations nouvelles, permet de 
s’assurer de la mise en mémoire sur le long terme du vocabulaire appris. 



Évaluer

L’évaluation en vocabulaire s’appuie sur les observables 
suivants : 

q capacité de l’élève à mémoriser un mot ; 
q capacité de l’élève à comprendre un mot en contexte (en 

réception) ;  capacité de l’élève à réemployer un mot (en 
émission) ; 

q capacité de l’élève à catégoriser des mots en fonction de 
critères établis ; 

q capacité de l’élève à mettre en relation les mots.







UN EXEMPLE DE  
CONSTRUCTION D’UNE  

SÉQUENCE
À PARTIR D’ALBUMS SUR LES ÉMOTIONS…



Séquence d’apprentissage

4 étapes successives :

1. Installer l’univers de référence
2. Rencontrer des mots nouveaux à comprendre et à utiliser
3. Structurer le vocabulaire en construisant des traces des

apprentissages
4. Réutiliser les mots en situation de production autonome



1. Installer l’univers de référence



Va-t-en, grand monstre vert !
-Apprendre le vocabulaire du champ lexical du visage, des
couleurs

- Exprimer des émotions positives (joie, enthousiasme, 
surprise, fierté) et négatives (peur, crainte, colère,
tristesse).

En petite 
section



1. Construction de l’univers de référence:
Les parties du visage.
Comptines, photos  d’élèves.
Construction d’un répertoire d’images.

Va-t-en, grand monstre vert !

Structuration : compréhension en situation de production et 
mémorisation

- Jeux et outils pour faciliter la mémorisation: loto,  jeu de kim, 
flashcards, mémory,…



Va-t-en, grand monstre vert !
2.Compréhension du vocabulaire en situation de 

réception d’un récit. 

Rencontrer les mots :

q 1ère et 4ème de couverture
q Lire l’histoire -> dire ce qu’on a retenu et

ressenti
q Plusieurs lectures dans la même journée et les 

jours suivants. Dévoiler les illustrations  lors de 
relectures. Expression des impressions et
émotions.

q Appropriation progressive du vocabulaire : au fil
de la lecture, les E sélectionnent et placent sur
un tableau les éléments du portrait.
Appropriation des couleurs en arts plastiques.



3. Compréhension en situation de production et mémorisation. 

Structurer

q Décrire des images
q Jeux de Kim, memory, loto, puzzles

4. Mémorisation et réinvestissement. 

Réutiliser

q Décrire d’autres portraits qui évoquent la peur ou d’autres émotions
q Réaliser des têtes de monstres en mettant à disposition des objets et

matériaux divers. Décrire le portrait réalisé.
q Improviser, inventer, créer des expressions corporelles qui suscitent la 

peur (photos,  film)
q Collecter des images (mur, musée)
q Réseau de mots ; réseau d’albums

Va-t-en, grand monstre vert !



q Comprendre et utiliser des mots du champ lexical de la
peur

q Se représenter les états mentaux des personnages
q Identifier et exprimer ses émotions

En moyenne 
section



Corpus de mots

Dorothée Monfreid (de)

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/dorothee-monfreid


Structurer
q Boites à mots thématiques
q Guirlandes mots 
q Situation de production et mémorisation : jeux 

symboliques (décors, costumes) ; jeux  de Kim, de loto, …

Réutiliser
q Inventer la suite du texte
q Utiliser des structures syntaxiques
q Mettre en réseau avec d’autres titres 

de littérature de jeunesse



Le noir

q Réinvestir et élargir le lexique sur la peur
q Se représenter les états mentaux des personnages

Lemony Snicket (Auteur), Jon Klassen (Illustrations)

En grande 
section

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lemony+Snicket&text=Lemony+Snicket&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jon+Klassen&text=Jon+Klassen&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


Réutiliser
Demander aux élèves de réfléchir à ce qui leur fait 
peur
Les productions attendues : 
- J’ai peur de + GN 
- J’ai peur de + verbe à l’infinitif



https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/3
/Module_3_la_peur_301133.pdf

Approfondir

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/3/Module_3_la_peur_301133.pdf


Observables référés à une séquence sur les 
émotions



Plus on a de vocabulaire, mieux on lit
et plus on lit, plus on enrichit son

vocabulaire



Ressources et bibliographie

- Enseigner la langue orale en maternelle, P. 
Boisseau - Retz 

- - Mettoudi C. (2016). Comment enseigner le 
langage en maternelle. Paris : Hachette. 

- - Péroz P. (2018). Pédagogie de l'écoute : 
conduire et analyser une séance de langage oral 
à l'école maternelle. Pais : Hachette.





https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-
le-langage-dans-toutes-ses-dimensions

https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions


https://eduscol.education.fr/129/cycle-1-
vocabulaire

https://eduscol.education.fr/129/cycle-1-vocabulaire


- Les oralbums, P.Boisseau - Retz 
(Boucle d'or et les trois ours, l'arbre à goûters, la Petite Poule 
Rousse, le bonhomme de pain d'épices, le Petit Chaperon Rouge, les 
trois petits cochons…)



Activités pour les enfants en difficultés 
langagières: les albums échos

Philippe BOISSEAU instituteur puis inspecteur, s’est 
intéressé aux pratiques langagières des jeunes enfants 
et est le concepteur des albums échos.

Exemples:

http://prekpasadena2011.blogspot.fr
/2012/03/le-parcours-de-motricite-
en-photos-et.html

http://prekpasadena2011.blogspot.fr/2012/03/le-parcours-de-motricite-en-photos-et.html




https://apprentilangue.jimdo.com/

https://apprentilangue.jimdo.com/


http://www.dsden93.ac-
creteil.fr/spip/IMG/pdf/le_langage_au_coin_cuisine_cr
eator.pdf

Exploitation du coin cuisine (en APC)

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/le_langage_au_coin_cuisine_creator.pdf


Céline PERRIER
CPD - Mission Maternelle, DSDEN 93

celine.mennechez@ac-creteil.fr

Merci de votre 
attention 

et 
de votre participation 

actives

mailto:celine.mennechez@ac-creteil.fr

