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Imagiers & Abécédaires

S’appuyer sur des 
substituts des 
situations

Le support d’images, de dessins, de 
photographies, de représentations ou de 
témoignages visuels des événements 
vécus est efficace lorsqu’on aborde des 
événements plus complexes à raconter. 
Les images facilitent la restructuration 
collective des représentations mémorisées. 
L’enseignant incite les élèves à parler sur 
ces images, et à propos de ce qu’elles 
représentent ou évoquent. 
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Les images détachées du vécu 
servent aussi de supports à un 
langage d’évocation qui fait 
basculer vers la construction de 
récits.
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Illustrations des albums, images 
séquentielles et celles des imagiers

Les illustrations ont une dimension 
fortement narrative et servent de point 
d’appui pour la mise en mémoire. 

Elles ont un rapport au texte (redondantes, 
complémentaires ou distanciées). 

La série d’images séquentielles 
•crée la signification,
•aide à la construction de la trame 
narrative,
•des concepts de succession, 
•de simultanéité, 
•de postériorité ou d’antériorité.
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Des outils pour développer le langage

•aborder niveaux de langage (affectif, 
familier, lexical, descriptif, argumentatif, 
scientifique) 

•mettre en place les champs lexicaux, 
sémantiques et syntaxiques 
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une mise en oeuvre de l’apprentissage du 
lexique

Une approche transversale, une 
préoccupation constante

La nature des mots : un critère à
prendre en compte dans 
l’organisation des apprentissages

Les noms une place centrale dans les 
imagiers mais …

d’autres matériaux linguistiques 
sont nécessaires 
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La nature des mots : un critère à
prendre en compte dans 
l’organisation des apprentissages

Les verbes en lien avec les consignes et les activités de la 
classe mais aussi les histoires et les lectures documentaires. 

Les adjectifs qualificatifs sont indispensables pour 
caractériser les personnes, les matériaux, les objets et les 
lieux. Les appréhender par paires opposées favorise leur 
apprentissage en réseau, ce qui optimise la compréhension 
comme la mémorisation. 

Les adverbes une forte valeur sémantique : dans les textes 
narratifs, ils fournissent de précieux indices pour comprendre 
situations et émotions et anticiper la suite du récit. 

Les prépositions, conjonctions, déterminants, pronoms…
font partie du lexique et apportent une contribution importante 
à la compréhension des énoncés. Les connecteurs temporels 
et logiques qui ponctuent les histoires en sont un exemple 
évident (mais, tout à coup, et alors…).



EN PETITE SECTION
Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire 
pertinent (noms et verbes en particulier ; adjectifs en 
relation avec les couleurs, les formes et les 
grandeurs) concernant :
– les actes du quotidien (hygiène, habillage, 
collation, repas, repos) ;
– les activités de la classe(locaux, matériel, 
matériaux, actions, productions) ;
– ses relations avec les autres : salutations (bonjour, 
au revoir), courtoisie (s’il vous plaît, merci).

Utilisation et fabrication de 
différents types d’imagiers pour …

Comprendre et utiliser à bon 
escient, dans des phrases, le 
lexique



Utilisation et fabrication de 
différents types d’imagiers pour …

EN MOYENNE SECTION
Connaître quelques termes génériques 
(animaux, fleurs, vêtements, ingrédients, 
matériel, outils….)

Identifier et nommer, dans une série d’objets 
(réels ou sous forme imagée), ceux qui font 
partie de la classe d’un générique donné.

Reprise et extension des imagiers de la petite 
section en privilégiant les images mobiles 
permettant des classements multiples.

Organisation et hiérarchisation 
du lexique
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Organisation et hiérarchisation du lexique

Réaliser une catégorie et la nommer.
Retrouver le critère de tri d’une 
collection constituée.
Retrouver l’intrus dans une collection 
donnée.

Voir les pistes 
proposées par Catégo.



Catégorisation 
Une opération de l'esprit humain

Une opération mentale qui relève 
de l'activité de la pensée

Une pensée logique et une 
mémoire sémantique

Catégoriser c’est considérer de manière 
équivalente des objets, des personnes ou 
des situations qui partagent des 
caractéristiques (des propriétés)
communes

APPRENDRE À CATÉGORISER



APPRENDRE À CATÉGORISER
Le mot : 

une forme vocale 
un sens

peut représenter un nombre indéfini d'êtres 
ou de choses, 
Il est une certaine classe plus ou moins 
générale de la réalité (animal, mammifère, 
chien, épagneul, etc.).

Le concept : idée abstraite et générale qui résulte de 
l'opération par laquelle l'esprit isole de certaines réalités
données dans l'expérience un ensemble dominant et stable 
de caractères communs qu'on désigne ordinairement, en les 
généralisant, par le même mot

Le mot est une représentation abstraite 
qui permet de catégoriser. 



APPRENDRE À CATÉGORISER

Le lexique pour apprendre
Apprendre le lexique

Catégoriser suppose une connaissance lexicale 

Connaître le lexique et l'utiliser c'est, dans la très 
grande majorité des cas, catégoriser

Travailler des termes génériques, catégoriser permet de grouper 
sous une même étiquette des éléments spécifiques sans aucune 
ressemblance apparente



APPRENDRE À CATÉGORISER

Trier
regrouper en deux catégories selon un critère 
auquel on répond par oui ou par non

Ranger
mettre en ordre selon un ordre croissant ou 
décroissant.

Classer
rechercher des caractéristiques communes à la collection
mettre dans un même ensemble les objets qui ont les mêmes 
caractéristiques en commun.

Pour classer, on trie, on défait le tri, on refait un tri, … on se 
rappelle des tris, on recommence …

pas simple ….

Associer 
Mettre ensemble par analogie(s) … c’est comme



APPRENDRE À CATÉGORISER

Associer des cartes

recherche de la carte qui va bien avec la
Sienne, … puis d’autres …
dire pourquoi, varier les catégories

Construire et découvrir des catégories

Reconnaître une catégorisation
Trier
Les intrus, les hypothèses, …

Transposer des associations et des relations

Maintenir l'association
Maintenir la façon de trier

Catégoriser pour organiser, résoudre et apprendre

Anticiper, évaluer, prévoir, éliminer, déduire, …



Utilisation et fabrication de 
différents types d’imagiers pour …

Découvrir l’écrit
Deux facettes dans cette découverte organisée de 
l’écrit : 

– la familiarisation avec le monde des écrits 

– la préparation à l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture 

L’école maternelle provoque la rencontre avec des « supports d’écrits »
variés, avec des textes qui ont des finalités et des formes différentes 
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différents types d’imagiers pour …

Découvrir l’écrit
Les écrits littéraires. 

-font pénétrer dans un univers de fiction 
-jouent de la fonction poétique du langage. 

ils permettent aux élèves de penser ou rêver sur des 
histoires, de s’identifier à des personnages, de découvrir 
des vies dans lesquelles ils se projettent, des héros 
auxquels ils s’identifient et des amis virtuels. 
Ils ouvrent à la réflexion sur des thèmes variés et forts 
et à la découverte de soi. 
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Découvrir l’écrit
Les écrits littéraires. 

Abécédaire des monstres
Illustrations de Marion Arbona
Textes de Maude Bonenfant
2012, Collection Les abécédaires

L'Abécédaire du petit musc
Michel GANTNER, 2003

Éditions du Petit Musc

"Oh, oh, oh !" s'exclame le O

d'Orange." Tu vas te tacher
et ta maman va se fâcher.
Si tu ne veux pas avoir
de pépin, prends ton temps,
je ne suis pas pressé." 





Utilisation et fabrication de 
différents types d’imagiers pour …

Découvrir l’écrit
Les écrits documentaires.

Ils visent à faire apprendre dans tous les domaines, 
complétant des connaissances ou informant sur un 
objet ignoré. 
Ils apportent des informations, 
-sur un objet précis (exemples : le corps humain, la 
mare), 
-sur un thème (exemples : les animaux de la jungle, 
les couleurs) 
- de manière encyclopédique selon un ordre 
alphabétique ou un classement thématique.

Ils ont leur place dans tous les moments consacrés 
au domaine « Découvrir le monde »



Utilisation et fabrication de 
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Découvrir l’écrit

Les écrits documentaires

Fille : heureusement le Père Noël n’a pas de fille :
on sait comment il l’habillerait, 

elle risquerait de se faire manger par le loup.

Dictionnaire du Père Noël 
Grégoire Solotareff, 2011,
Albums Gallimard Jeunesse 
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Découvrir l’écrit

Les écrits fonctionnels ou d’usage. 

-faciliter l’organisation pratique : à l’école 
comme dans la vie courante, 
-une très grande variété de supports, 
-combinant écrit et illustrations. 
-mots seuls, de listes, en tableau, etc. 

Pour donner ou recevoir des consignes, 
soutenir la mémoire, donner et recevoir de 
l’information, se repérer dans le temps et 
l’espace.
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Découvrir l’écrit

Les écrits fonctionnels ou d’usage. 



Les abécédaires

Pour une entrée dans l’écrit
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Pour une entrée dans l’écrit

L’abécédaire symbolise l’entrée dans l’écrit ; 

il propose un ordonnancement formel des objets 
du monde selon la règle alphabétique. 

Son usage à l’école maternelle participe à la 
construction d’un autre rapport au monde dans 
lequel le régime de la lettre prime sur d’autres 
critères de classement. 
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Pour une entrée dans l’écrit

L’abécédaire peut être lié à l’apprentissage 
de l’écrit ; 
Il joue des rapports phonie/graphie. 

On peut citer Le Livre de lettres de Marion 
Bataille (Thierry Magnier, 1999). 
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Pour une entrée dans l’écrit

des formes d’abécédaires diversifiées afin de faire prendre 
conscience de l’usage de la lettre 

- jeux sur la lettre initiale 

Bébés animaux, un livre pop-up de Chuck Murphy (Gautier languereau, 2008) ; 

Bestioles de Lucile Danis (Le Textuaire, 2006) en PS et MS



Les abécédaires

Pour une entrée dans l’écrit

des formes d’abécédaires diversifiées afin de faire prendre 
conscience de l’usage de la lettre 

- sur les sons associés à la lettre 

L’Abécédire d’Alain Serres, Lily Francy et Olivier Tallec (Rue du monde, 2001)



Les abécédaires

Pour une entrée dans l’écrit

des formes d’abécédaires diversifiées afin de faire prendre 
conscience de l’usage de la lettre 

- sur la forme de la lettre (lettre objet ou personnage) 

ABC DÉGÉ de Guillaume Dégé et Anémone de Blicquy (collection « Giboulées », Gallimard, 2004) 
Mécamots de Renaud Perrin (Thierry Magnier, 2009) 
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Pour une entrée dans l’écrit

des formes d’abécédaires diversifiées afin de faire prendre 
conscience de l’usage de la lettre 

- sur la forme de la lettre (lettre objet ou personnage) 

Le Lutin des lettres de Chiara Carrer (La joie de lire, 2003) 
En ville de A à Z de Roberto Beretta et Andreu Liorens (Panama, 2008).
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Pour une entrée dans l’écrit
L’abécédaire est le résultat de jeux d’écriture 

•forme narrative 
•écriture à contraintes 

« le dromadaire 
dédicace ses dessins 
par dizaines »

« le xénope et son verre 
à xérès s’exposent aux 

rayons X ».

Alphabeti Alphabeta de Joël Sadeler et Claire Nadaud (Lo Païs d’enfance, 2001) 

L’Autruche auto-stoppeuse : abécédaire de Simon Khon (Thierry 
Magnier, 2004) 
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Pour une entrée dans l’écrit
L’abécédaire est le résultat de jeux d’écriture 

•forme narrative 
•écriture à contraintes 

L’alphabétisier Elisabeth Brami / Lionel Le Néouanic Seuil jeunesse
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Utilisation et fabrication de 
différents types d’imagiers et 
d’abécédaires pour …

Un approfondissement de la connaissance des 
écrits et de leur fonction : la production en situation

Domaines situations Écrire
S’approprier le langage

Découvrir l’écrit

Journal de la classe 
à la manière de…, 
Histoires

Devenir élève
Règles Responsabilités
Vie de l’école

Agir et s’exprimer avec son 
corps

Jeux
Plans
matériel

Découvrir le monde
Thèmes de travail
Traces d’activités
Fiches techniques

Percevoir, sentir, imaginer, 
créer

Projets artistiques , 
œuvres, 
exposition

Vie scolaire
Outils de la classe
Informations
sorties

Liaison école famille
Cahiers de vie
Messages


