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VOCABULAIRE 

PRINCIPES POUR CONCEVOIR SON ENSEIGNEMENT 
 

 
Principes généraux 
 
Le rôle de l’école maternelle est d’enrichir le langage de l’élève et de systématiser l’étude du 
vocabulaire et de la langue.  
Une simple exposition aux mots se révèle nettement insuffisante pour s’approprier un 
vocabulaire suffisamment riche. L’enrichissement lexical implique un enseignement explicite 
et dirigé avec des séquences spécifiques, des activités régulières de classification, de 
mémorisation de mots, de réutilisation de vocabulaire et d’interprétation de termes inconnus 
à partir de leur contexte ou de leur morphologie.  
L’un des défis de l’enseignement du vocabulaire à l’école maternelle se situe dans l’équilibre 
qu’il faut trouver entre la compréhension des mots en contexte et la réutilisation efficace des 
mots appris en dehors du contexte d’apprentissage. 
 

Principe 1 :  Des situations inductrices, situations de départ des apprentissages 
 
Le contexte scolaire offre naturellement de nombreuses situations de communication qui 
ont toutes un intérêt pour faire progresser les élèves dans l’acquisition du vocabulaire.  
Les situations de communication de départ servent de base à l’apprentissage des mots 
nouveaux : jeux, conversations, projets de la classe, étude d’un album de littérature, 
événements festifs, sorties scolaires. 

 
Principe 2 :  Un enseignement aux modalités variées 

 
Le professeur privilégie le grand groupe pour l’écoute, la compréhension en réception, les 
échanges conversationnels, la mémorisation et la restitution des connaissances. Il porte une 
attention particulière aux « petits parleurs », sollicite les plus réservés avec bienveillance. 
Dans la classe multi-âge, il n’hésite pas à scinder le groupe classe et à organiser des 
regroupements différents pour chaque section. 
Il choisit les petits groupes pour la production langagière, les activités de structuration et 
d’analyse de la langue, l’étayage et la remédiation. Les activités se déroulent dans un 
contexte sécurisant, en confiance, pour faciliter les échanges. 
Il se saisit de toutes les occasions pour engager avec chacun, en relation duelle, des 
échanges langagiers. Il privilégie la conversation spontanée autour d’une activité réalisée 
conjointement. Chez les plus jeunes élèves, les relations et échanges individuels avec le 
maître sont essentiels. 
 

Principe 3 :  Le langage du professeur : une dimension modélisante 
 
L’élève progresse en s’appropriant la langue des adultes référents et en échangeant avec les 
adultes de la classe.  
Le professeur met en œuvre un « parler professionnel » modélisant qui permet la découverte 
et l’appropriation du vocabulaire et de la syntaxe, avec une parole au débit ralenti, une 
articulation marquée, des phrases courtes, des modes de questionnement ouverts, des 
reprises et des reformulations proches du langage de l’élève, pour enrichir, préciser, mettre 
en relief le vocabulaire ou certaines tournures. 
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Principe 4 :  Une programmation spiralaire 
 
Le professeur a une vision structurée de l’enseignement du vocabulaire qu’il veut concevoir 
pour la classe et choisit pour chaque séquence un corpus de mots référés à un univers de 
référence, et appartenant à des catégories grammaticales variées.  
L’enseignement n’est pas linéaire et continu, mais il prévoit des retours en arrière réguliers et 
mesurés, des activités de réemploi pour une remobilisation jusqu’à la stabilisation des 
connaissances et des capacités lexicales. 
 

Principe 5 :  Des découvertes incidentes aux apprentissages structurés 
 
Il ne suffit pas de mettre l’élève en activité pour qu’il s’approprie du vocabulaire. Il est 
essentiel que des outils mentaux lui soient donnés pour qu’il prenne conscience des 
connaissances qu’il possède, de la façon dont il les a construites et comment il les utilise 
(métacognition). 
Le professeur apprend à tous les élèves des stratégies pour comprendre des mots qu’ils 
n’ont jamais entendus (analyser le contexte, repérer des indices, mettre en lien avec des 
mots connus). 
La mémoire retient des ensembles organisés ; elle stocke les mots en réseau. Pour aider au 
stockage d’un mot nouveau, le professeur l’associe à des mots appartenant à la même 
catégorie. Il fait construire des réseaux de mots par le biais de tris effectués par les élèves 
(catégories lexicales, réseaux morphologiques, champs lexicaux et sémantiques). 
 

Principe 6 :  Entraînement et mémorisation 
 
Faire mémoriser les mots ne se limite pas à archiver leur trace sur des supports. La 
mémorisation est facilitée par des moyens mnémotechniques multiples donnés par le 
professeur pour activer le rappel du mot dans toutes ses dimensions : sa forme sonore, son 
champ sémantique, ses représentations variées.  
La mémorisation est encouragée systématiquement par des activités d’entraînement portant 
sur les mots nouveaux intégrés à des ensembles organisés. Elle s’exerce très régulièrement, 
potentiellement à l’aide de rituels de classe, durant la séquence d’apprentissage. 
Pour réactiver la mémoire, le professeur emploie et fait employer intentionnellement les 
mots à l’occasion de la vie de la classe, en rappelant les apprentissages antérieurs, ou en 
proposant à nouveau les différents supports en accès autonome.  
 

Principe 7 :  Garder trace des apprentissages 
 
Les élèves de l’école maternelle ne sont pas encore en mesure de déchiffrer les mots. Le 
professeur n’encourage pas la reconnaissance globale des mots, ce qui viendrait en 
contradiction avec les principes pour l’apprentissage de la lecture au cours préparatoire. Il 
garde trace des apprentissages en ayant recours à la représentation imagée. Il préfère une 
photographie à une illustration, trop souvent stylisée et loin de la réalité matérielle de l’objet, 
et surtout il spécifie bien aux élèves que l’objet est représenté. 
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VOCABULAIRE – PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
 
 
Programme d’enseignement de l’école maternelle 
Arrêté du 18-2-2015 - BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015  
 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
« Le domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions réaffirme la place primordiale 
du langage à l'école maternelle comme condition essentielle de la réussite de toutes et de 
tous. La stimulation et la structuration du langage oral d'une part, l'entrée progressive dans la 
culture de l'écrit d'autre part, constituent des priorités de l'école maternelle et concernent 
l'ensemble des domaines. 
Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des 
activités langagières à part entière que l'enseignant doit rechercher et encourager, parce 
qu'elles permettent de construire des outils cognitifs :reconnaître, rapprocher, catégoriser, 
contraster, se construire des images mentales à partir d'histoires fictives, relier des 
événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications, dans des moments 
d'apprentissages structurés, traiter des mots renvoyant à l'espace, au temps, etc. Ces 
activités invisibles aux yeux de tout observateur sont cruciales. 
On peut alors centrer leur attention sur le vocabulaire, sur la syntaxe et sur les unités sonores 
de la langue française dont la reconnaissance sera indispensable pour apprendre à maîtriser 
le fonctionnement de l'écriture du français. » 
 
Les attendus en fin d'école maternelle 

- 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. 
- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase 

écrite après sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte. 
 

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
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VOCABULAIRE – GUIDES DE RÉFÉRENCE 
 
 
« Les mots de la maternelle » - Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle 
Télécharger le guide  
Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP – édition 2019 
Télécharger le guide 
 
« Les mots de la maternelle » - Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle 

• Avoir une vision structurée de l’enseignement du vocabulaire que l’on veut concevoir 
pour la classe et disposer au départ d’un corpus de mots soigneusement choisis 
(dans toutes les catégories grammaticales). (…) 

• Passer de découvertes incidentes à des apprentissages décontextualisés, explicites 
et structurés. (…) 

• Proposer un enseignement progressif du vocabulaire. (…) 
• Organiser l’apprentissage des mots à partir des trois dimensions (la forme, le 

contenu et l’usage) (…) 
• Fonder l’enseignement du vocabulaire sur les quatre piliers de l’apprentissage 

(l’attention, l’engagement actif, le retour d’information, la consolidation). (…) 
• Faire comprendre aux élèves comment se structurent les mots. (…) 

 
« (…) L’apprentissage de mots nouveaux est favorisé par l’adulte grâce à une verbalisation 
des situations en cours, des interactions avec l’enfant quand il essaie de produire des 
énoncés, des reformulations des productions enfantines, des questions ouvertes qui 
permettent à l’enfant de préciser sa pensée.  
La pratique de l’oral, en relation duelle, est cruciale dans les premiers âges de la vie, et par la 
suite, à l’école maternelle.  
(…) 
Le professeur se saisit de toutes les occasions pour engager avec chacun, en relation duelle, 
des échanges langagiers. Il privilégie la conversation spontanée autour d’une activité réalisée 
conjointement plutôt que la séquence de questionnement qui place l’élève en insécurité 
linguistique.  
(…) 
Dans le cadre d’un apprentissage répété dans le temps, qui consiste à répartir dans le temps 
à intervalles réguliers les rappels des mots nouveaux, le professeur facilite la mémorisation 
des mots et il crée les situations propices à leur réutilisation.  
(…) » 
 
Pour enseigner la lecture et de l’écriture au CP (version 2019, page 102) 
« (…) S’intéresser au lexique, c’est comprendre que les mots représentent un ensemble 
structuré et organisé, que les mots ont des relations entre eux : de sens (synonymie, 
antonymie, hyperonymie), de forme (dérivation) ou historique (étymologie). 
(…) 
La rencontre avec des mots nouveaux, l’enseignement du vocabulaire et son extension, ne 
doivent pas être menés de manière aléatoire, au détour de textes rencontrés. Ils doivent 
faire l’objet d’une progression réfléchie et d’une programmation organisée. Il s’agit de 
construire des stratégies pédagogiques qui vont, après la rencontre avec le mot nouveau, 
permettre son rappel dans toutes ses dimensions. 
(…) » 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
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VOCABULAIRE – RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES 

 
L’école maternelle, école du langage 
note de service n° 2019-084 du 28-5-2019 - BOEN n° 22 du 29 mai 2019  
 
Extraits : 
« (…) À tous les niveaux de la scolarité obligatoire, l'enseignement de la langue est donc 
mené systématiquement, et la leçon de grammaire et de vocabulaire (découverte d'une 
notion grammaticale ou d'un mot, de son sens, de son étymologie comme de son histoire et 
leur appropriation par l'élève) doit être pratiquée conformément aux programmes (…). 
Un enseignement structuré et progressif. Comme tout apprentissage, celui de la grammaire 
et du vocabulaire nécessite non seulement observation et réflexion, mais aussi régularité et 
répétition. L'enseignant veille donc à inscrire ces leçons dédiées à la langue dans 
l'organisation quotidienne de son enseignement et à les annoncer comme telles aux élèves. 
La mise en œuvre de séances spécifiques de grammaire et de vocabulaire, sollicitant 
observation, manipulation, réflexion, mémorisation et automatisation doit être renforcée (..) 
(…) distinguer entre les séances qui ont pour objectif la découverte et la compréhension des 
textes, les séances destinées à la mise en œuvre des connaissances sur la langue dans la 
pratique de l'écriture et les séances consacrées plus particulièrement à la structuration des 
connaissances. 
La répétition facilite la compréhension, la mémorisation et l'application des procédures. (..) ; 
la démarche de la récurrence et de la répétition correspond à une approche ritualisée qui 
repose sur la mémorisation, la restitution et l'automatisation. Certaines connaissances ou 
certains savoir-faire nécessitent une approche brève et récurrente. » 
 
« (…) il ne peut y avoir d'acquisition sans mémorisation. La mémoire est à la fois le moteur, 
le ressort et le produit des apprentissages. Travailler la mémoire lexicale avec l'enfant 
nécessite que le mot soit bien articulé, répété souvent par l'enseignant et l'enfant, afin d'en 
favoriser l'appropriation, puis de le réactiver régulièrement, dans différentes situations qui 
permettront son utilisation en contexte. C'est à ce prix que la mémorisation sera profonde, 
donc durable. 
Mettre en relation des mots connus en utilisant différents critères de catégorisation, associer 
des mots et leurs définitions, trouver « différentes manières de dire » sont des activités 
privilégiées lors des phases de structuration et de mémorisation du vocabulaire. Un 
enseignement structuré revient à ne pas isoler des mots mais à les présenter dans des 
regroupements sémantiques et logiques qui vont permettre d'en faciliter la représentation : 
l'insertion d'un mot dans un champ lexical avec d'autres mots qui relèvent du même thème, 
permet d'utiliser des synonymes, des antonymes (..). » 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
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SUPPORTS D’ENSEIGNEMENT À UTILISER DANS LES CLASSES 

 
Livres 

- contes traditionnels et patrimoniaux 
- albums de littérature jeunesse  
- albums documentaires  
- albums échos (individuels ou collectifs) se composant de photos d’enfants réalisant 

une activité d’apprentissage : les photos s’accompagnent d’un petit texte (une ou 
deux phrases) qui reprend les propositions émises spontanément par les élèves à 
l’oral 

- dictionnaires de la classe 
- imagiers du commerce 

 
Enregistrements audio et extraits vidéos 

 
Objets et/ou leur représentation graphique ou photographique 

- imagiers qui permettent de constituer des séries d’objets et d’images par entrée 
thématique 

- images, dessins, photographies (prises en classe ou en famille) 
- reproductions d’œuvres d’art  
- objets liés aux corpus travaillés 

 
Poèmes, comptines et chansons 
 
Jeux de société du commerce et/ou construits par l’enseignant 

- jeux de lotos  
- jeux d’appariement 
- jeu de mémory 
- jeux des 7 familles 
- jeux de pistes du type « jeu de l’oie »  
- jeux de dominos constitués d’images correspondant au corpus de mots étudiés 
- jeux kinesthésiques  
- jeu de Kim 
- jeu de devinettes (sac à mots)  

 
Outils et affichages didactiques 

- murs d’images évolutifs en fonction de thèmes abordés  
- fleurs lexicales permettent l’exploration régulière de champs lexicaux variés 
- imagiers individuels, collectifs réalisés avec les élèves 
- boîtes thématiques regroupant les mots rencontrés  
- boîtes à histoires, boîtes à raconter et boîtes à comptines rassemblant les objets 

présents dans un conte, une comptine 
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VOCABULAIRE 

ÉVALUATION DES ACQUIS DES ELEVES 
 

 
Principes de l’évaluation des acquis à l’école maternelle 
 
Le suivi des acquis doit permettre d’objectiver les progrès réalisés par chaque élève pour 
donner à voir son évolution et ses réussites.  
 
L’évaluation s’appuie principalement sur l’observation attentive des élèves en situation 
d’apprentissage dans la classe. Elle est directe et régulière sans empiéter sur le temps 
d’enseignement. Dans le quotidien de la classe, le professeur prélève et garde trace des 
indices et information des progrès et des acquis de chacun des élèves.  
 
Compte tenu des écarts de maturité importants à cet âge et au sein d’une même classe, les 
éléments significatifs repérés ne concernent pas tous les élèves au même moment et dans 
tous les domaines d’apprentissage en même temps. À l’école maternelle, chaque élève 
progresse à un rythme différent.  
 
Évaluer les progrès des élèves en vocabulaire  
 
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. 
 
L’évaluation en vocabulaire s’appuie sur les observables suivants : 

• capacité de l’élève à mémoriser un mot ; 
• capacité de l’élève à comprendre un mot en contexte (en réception) ; 
• capacité de l’élève à réemployer un mot (en émission) ; 
• capacité de l’élève à catégoriser des mots en fonction de critères établis ; 
• capacité de l’élève à mettre en relation les mots. 
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PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE : LE CARNAVAL 

PÉRIODE JANVIER/FÉVRIER 
 
Objectifs d’apprentissage 

• Collecter et mémoriser des mots  
• Comprendre et utiliser à bon escient un vocabulaire spécifique (réception et 

émission) 
• Mobiliser des références culturelles 
• Etablir des relations catégorielles entre les mots, définir des critères 
 

Critères de réussite (enseignement explicite) 
• Mémoriser des mots 
• Catégoriser les mots selon des critères de tri 
 

Liens possibles avec les autres domaines d’apprentissage 
• Compréhension de textes lus par l’enseignant 
• Séquences en découverte du monde 

 
Situations principales d’évaluation 
L’évaluation, partie intégrante des apprentissages, s’effectue principalement par une 
observation individuelle des échanges verbaux en relation duelle ou en petits groupes. Le 
professeur renseigne une grille d’observables pour mesurer les besoins de chacun de ses 
élèves et l’efficacité de son enseignement. 
L’évaluation se fait à différents moments de la séquence. Au début, une évaluation 
diagnostique fine pour chacun des élèves permet de mesurer le capital lexical référé au 
thème choisi. En cours de séquence, et plusieurs fois si nécessaire, le professeur réalise une 
évaluation formative de façon à réajuster l’action pédagogique si nécessaire. En fin de 
séquence, il observe les élèves en situation langagière pour mesurer le vocabulaire qu’ils ont 
réellement acquis par rapport à l’état initial.  
Une évaluation différée à un autre moment de l’année, dans des situations différentes, 
permet de s’assurer de la mise en mémoire stable du vocabulaire nouveau. 
 
Organisation de la séquence 
La séquence dure trois semaines. Elle comprend des séances qui visent principalement soit 
une phase de collecte de mots en contexte, soit un enseignement décontextualisé, soit une 
phase d’entraînement à la mémorisation, soit une phase de réinvestissement. 
 
Chaque journée comprend soit une séance en classe entière soit une séance en atelier dirigé, 
mais aussi systématiquement des jeux favorisant la mémorisation (activités courtes et 
ritualisées, de préférence en demi-classe), à répartir dans la journée, et pour les élèves à 
besoin, un étayage en relation duelle ou en tout petit groupe. 
 
Un corpus de mots est donné à titre indicatif pour aider à la conduite de chaque séance 
(cf.infra). 
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CORPUS étudié dans la séquence 
 
Noms :  
Les vêtements et les accessoires du carnaval : 
déguisement, costume, panoplie, accessoire masque, bal masqué, défilé, parade, serpentin, 
perruque, couronne, diadème, tunique, jupon, maquillage, paillettes, diadème, épée, bouclier, 
foulard, couronne, casque, cape, instrument, défilé, arc, flèche, manteau, chapeau, bottes ; 
pantoufles, souliers, gants ; épée ; ceinture, ceinturon, robe, coiffe, voile, ruban, bijoux, collier, 
pendentif, bracelet, bague, perles (précieuses), diamants. 
Et par extension : 
Les vêtements portés en situation ordinaire : 
jupe, robe, pantalon, salopette, pull-over, gilet, tablier, chemise, chemisier, blouse, teeshirt, 
sous pull, anorak, parka, manteau, imperméable, maillot, débardeur, short, bermuda, caleçon, 
culotte, chaussettes, collant, combinaison de ski, bonnet, gants. 
Les chaussures :  
bottes, bottines, mocassins, sandales, tongs, après-ski, bottes de pluie, chaussons de danse, 
chaussures de sport. 
Les personnages : 
roi, reine, prince, princesse, fée, magicienne, sorcière, monstre, lutin, chevalier, dragon, 
pompier, policier, médecin, infirmière… 
 
Adjectifs 
Les sentiments et les émotions : 
apeuré, joyeux, craintif, terrifié, inquiet, amusé. 
La description des costumes :  
drôle, beau, multicolore, rayé, à pois, uni, coloré, brillant, effrayant, affreux, horrible, 
magnifique, joyeux, magique, étonnant, mystérieux, menaçant. 
 
Verbes  
se déguiser, défiler, s'habiller, se déshabiller, enfiler, passer, enlever, attacher, accrocher, se 
maquiller, danser, boutonner, déboutonner, lacer, chausser, déchausser, délacer, ressembler. 
 
Des noms, variations morphologiques en correspondance avec des verbes : un 
déguisement, un défilé, une transformation, un bouton, du maquillage 
 
Connecteurs spatiaux : sous, en-dessous, sur, entre, à côté, sur, au-dessus… 
 
Temporalité : en même temps, pendant que, dès que, après, dans quelques temps. 
 
Catégories : vêtements accessoires, chaussures 
 
Synonymes : se costumer/se déguiser ; porter/mettre ; un costume/un déguisement 
 
Antonymes : mettre/défaire/retirer ; s’habiller/se déshabiller ; boutonner/déboutonner ; 
lacer/délacer 
 
Réseau morphologique 
jupe, jupette ; chemise, chemisette ; se déguiser, un déguisement ; se costumer, un costume 
costumé / costumée ; habit, habiller, s’habiller, se déshabiller, habillement, habillé, habillée 



 
 
 

SÉQUENCE : LE CARNAVAL 
JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 1 - JOUR 1 - 1Séance 1 

 
 
Type : constitution d’un corpus de mots 
 
Objectif : collecter des mots (rappel et extension du corpus de mots découvert dans le cadre 
de la fête du carnaval à l’école). 
 
Durée + organisation :  

- Séance en classe entière 20 mn 
- Jeux ritualisés : 10 à 15 mn en demi-classe 
- Etayage en relation duelle : 10 à 15 mn, à répartir dans la journée  

 
Supports :  

- Photos des élèves déguisés à l’occasion du carnaval de l’école 
- Photos de personnages participant à des carnavals (exemple : Carnaval de Binche 

Belgique ; carnaval de Venise). 
 

Déroulement  
Action et rôle du professeur  Activité de l’élève 

Classe entière 
Affiche entre 10 et 15 photographies 
retournées au tableau  
 
Installe les conditions d’écoute, et explicite 
l’activité, ce qui peut se traduire une 
consigne telle que : 
« Nous allons parler du carnaval. Vous allez 
regarder et parler des photos. Chacun va 
bien s’écouter. Et à la fin, on essaiera de 
redire les mots qui parlent beaucoup de 
carnaval et on les collectera. » 
 
Laisse dans un premier temps les élèves 
réagir spontanément. 
 
Sollicite quelques élèves non volontaires  
Ecoute. Régule les échanges. 
 
Fait une première synthèse sur les mots 
utilisés par les élèves, mots du champ 
lexical visé - vêtements, accessoires, 
carnaval 
 
 
Relance l’activité en ajoutant d’autres 
photographies (personnages de différents 
carnavals dans le monde, élèves d’une autre 

 
 
 
 
Mobilise son attention. 
Ecoute les consignes. 
 
 
 
Observe les photos.  
 
 
 
Evoque l’événement du carnaval  
Identifie, nomme, décrit ce qu’il voit sur les 
photos. 
Ecoute et respecte les règles d’échange. 
 
 
Ecoute et participe à la première synthèse. 
 
 
 
 
 
Identifie, nomme, décrit et compare ce qu’il 
voit. 
Ecoute et respecte les règles d’échanges 
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classe). 
« Vous allez continuer à parler du carnaval, 
des costumes avec d’autres photographies. 
Vous allez comparer, dire ce qui est pareil/ 
pas pareil » 
 
Ecoute /régule les échanges/ 
relance/étaye/précise/apporte les mots 
quand les élèves ont bien décrit ce qu’ils 
veulent nommer. 
 
Commence la deuxième synthèse et 
interroge les élèves sur les mots qu’ils ont 
retenus. 
Et propose quelques images pour illustrer 
les premiers mots collectés. 
 
Affiche dans la classe les photographies du 
carnaval sur un mur à la portée des élèves.  
 
Explicite les objectifs de la séquence : 

- apprendre de nouveaux mots pour 
pouvoir nommer et décrire des 
vêtements, costumes et accessoires 
utilisés lors du carnaval 

 

 
 
 
 
 
 
Redit les mots retenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A accès aux photographies et les commente 
librement. 

 
En complément : 

• Fiche Semaine 1 Jour 1 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 1 Jour 1 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Semaine 1 Jour 1 – Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 mn 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
• Devinettes 

« Nous allons jouer ensemble à un jeu. Je 
pense à un élève déguisé mais je ne vous dis 
pas son nom. Je vais vous dire ce qu’il porte 
et vous devinerez qui est cet élève. » 
 
Décrit les parties du costume d’un élève 
représenté sur la photographie pour faire 
deviner l’élève auquel il pense (exemple : 
« Elle porte une longue jupe, des bottines 
noires, un capuchon rouge, qui-est-ce ? »). 
 
Demande à un élève de prendre sa place et 
de poser à son tour la devinette à ses 
camarades. 
 

 
 
 
Ecoute les consignes. 
Répond aux sollicitations. 
Utilise le vocabulaire de la collecte. 
 
 
 
 
 
Trois ou quatre élèves sollicités 
successivement font deviner à quel élève ils 
pensent, en essayant de décrire avec 
justesse les parties de son costume. 
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Semaine 1 Jour 1 – Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 
mn 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
Fait commenter les photographies du 
carnaval  
 
Sollicite les connaissances antérieures de 
l’élève et l’aide à établir des liens avec les 
mots nouveaux. 
 
Reformule les propos de l’élève, donne le 
mot juste, attire l’attention de l’élève sur la 
sonorité d’un mot nouveau et sa 
prononciation, sur les mots connus qui lui 
ressemblent. 
 
Fait travailler la mémorisation des mots 
choisis 
Donne des stratégies de récupération du 
mot (indices, contexte dans lequel il a été 
utilisé). 
 
Fabrique avec l’élève un imagier individuel 
pour faciliter la mémorisation. 

Participe à un échange individuel avec le 
professeur. 
 
Décrit la photographie où il figure et celle 
d’un autre élève de son choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvre les 3 aspects d’un mot nouveau : 
sa forme, son usage et son contenu. 
S’exerce à se faire une image mentale à 
partir du mot. 
 
 
Apprend à récupérer le mot dans sa 
mémoire. 
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SÉQUENCE : LE CARNAVAL 

JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 1 - JOUR 2 - Séance 2 
 
 
Type : constitution d’un corpus de mots 
 
Objectif : collecter des mots (rappel et extension du corpus de mots découvert dans le cadre 
de la fête du carnaval à l’école) 
 
Durée + organisation :  

- Atelier dirigé en petits groupes de 6 élèves hétérogènes puis en classe entière : 20 mn 
- Jeux ritualisés en demi-classe 10 à 15 mn 
- Etayage individuel 10 à 15 mn 

 
Supports :  

- photos ou dessins des différentes parties des costumes pour se déguiser 
- photos des élèves déguisés 
- photos prototypiques de personnages déguisés (pompiers, policiers, fées, chevalier, 

infirmier, etc.) 
- imagier individuel pour les élèves les plus en difficulté (cahier au format 17x22 à 

construire avec l’élève) 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

Classe entière : 
Présente des photographies et/ou des 
dessins de 3 personnages costumés et des 
photographies et/ou dessins des différentes 
parties des costumes ainsi que des intrus 
(vêtements et accessoires n’appartenant pas 
aux personnages). 
 
En atelier dirigé : 
Demande aux élèves de tirer au sort 3 
personnages et de les nommer. 
 
« Vous allez vous mettre d’accord pour 
retrouver toutes les parties d’un même 
costume ». 
 
Régule les échanges. 
 
Demande aux élèves d’utiliser les mots précis 
pour désigner les parties du costume.  
 
En classe entière : 
Regroupe tous les élèves, affiche tous les 
personnages, demande aux rapporteurs de 
les identifier et de décrire les tenues qu’ils 
portent.  

 
Mobilise son attention. 
 
Ecoute les consignes. 
 
Prend connaissance des photos.  
 
 
S’entraine à nommer les personnages 
tirés au sort. 
 
Coopère avec ses pairs pour trier et pour 
placer ensemble toutes les parties d’un 
même costume.  
 
Participe aux échanges. 
 
S’entraîne à utiliser un vocabulaire précis 
et à justifier ses choix. 
 
 
 
Présente son travail s’il est rapporteur du 
groupe. 
Utilise le vocabulaire de la collecte. 
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Attire leur attention sur les mots utilisés. 
 
Fait avec les élèves un retour réflexif sur la 
séance : ce que les élèves ont appris à faire ; 
les mots nouveaux qu’ils ont appris. 
 
Garde trace de la collecte de mots en 
affichant des photographies et/ou des 
dessins représentant des vêtements. 
 

Est attentif aux mots utilisés. 
Participe aux échanges. 
 
S’entraîne à utiliser le vocabulaire 
découvert. 
 
 
A accès aux photographies et les 
commente librement dans diverses 
situations. 

 
En complément : 

• Fiche Semaine 1 Jour 2 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 1 Jour 2 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Semaine 1 Jour 2 - Jeux ritualisés pour mémoriser : 10 à 15 mn en demi-classe 

Activité et rôle du professeur Activité de l’élève 
• Devinette 

Fait deviner un personnage du carnaval à partir 
d’un indice (un vêtement, un accessoire). 

• Sac à images 
Fait décrire la tenue d’un personnage de 
carnaval pioché dans un sac. 

• Jeu de KIM : 
Présente 4 ou 5 étiquettes avec des vêtements 
(parties des costumes du carnaval), puis 
élimine 2 étiquettes et demande aux élèves de 
nommer ce qui a disparu. 

 
Ecoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Utilise le vocabulaire de la collecte. 
 

 
Semaine 1 Jour 2 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 

mn 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Fait deviner, à partir d’un indice, un 
personnage du carnaval : photographie 
partiellement cachée, ou partie d’un 
vêtement. 
 
Demande à l’élève de choisir un personnage 
et de le dessiner en détaillant sa tenue.  
Aide l’élève à décrire ce qu’il a dessiné. 
 
Explore avec l’élève la malle des 
déguisements de la classe.  
L’aide à choisir un costume et demander 
aux autres élèves de décrire sa tenue. 
 
Aide l’élève à mémoriser les mots nouveaux 
et colle avec lui dans son imagier personnel 
les photographies ou dessins qui 
permettent le rappel de ces mots. 

Participe à un échange avec le professeur et 
apprend à nommer avec précision quelques 
éléments des costumes. 
 
 
Dessine un personnage de son choix et 
commente son dessin. 
 
 
Joue à se déguiser et nomme les 
différentes parties de son costume. 
 
 
 
Commence à utilise son imagier pour 
mémoriser les mots. 
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SÉQUENCE : LE CARNAVAL 
JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 1  - JOUR 3 - Séance 3 

 
 
Type : constituer un corpus de mots 
 
Objectifs :  

- Collecter des mots (rappel et extension du corpus de mots découvert dans le cadre 
de la fête du carnaval à l’école). 

- Comprendre, apprendre et utiliser à bon escient un vocabulaire spécifique. 
- Mobiliser des références culturelles pour décrire des personnages archétypaux. 

 
Durée + organisation :  

- Séance en classe entière 20 mn 
- Jeux ritualisés en demi-classe 10 à 15 mn 
- Etayage individuel 10 à 15 mn 

 
Supports :  

- sac en tissu dit « sac à mots » contenant des photos ou dessins des parties du 
costume de carnaval (vêtements, accessoires, personnage déguisé) 

- albums de littérature de jeunesse étudiés en MS et PS, en début d’année de GS.  
- photos de personnages archétypaux (pirate, sorcière, fée, roi, cow-boy, policier, etc.).  
- silhouettes de personnages de contes ou d’albums connus des enfants. 
- de nouveaux accessoires et vêtements dans la malle de la classe (penser au prêt des 

familles et aux prêts entre classes). 
 

Déroulement  
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Classe entière 
 
Montre le panneau d’affichage regroupant 
des vêtements et des accessoires 
mélangés (portés lors du carnaval mais 
aussi en situation ordinaire) auquel des 
étiquettes ont été ajoutées. 
Demande de montrer les étiquettes 
ajoutées. 
Demande de nommer les étiquettes 
ajoutées. 
 
« Connaissez-vous des personnages qu’on 
trouve dans les contes ? 
Vous souvenez-vous de personnages 
rencontrés dans les albums ? Vous 
souvenez-vous de leurs vêtements ?  
Si on voulait leur ressembler, quels 
vêtements et accessoires porterait-on ? » 
 
Montre des illustrations de 4 ou 5 

 
 
Montre les étiquettes ajoutées. 
Nomme les différents vêtements reconnus 
sur le panneau.  
Observe avec attention. 
 
 
 
 
 
 
Se remémore. 
Décrit les vêtements des personnages 
rencontrés à l’occasion de l’étude d’un 
album. 
Nomme les vêtements nécessaires pour se 
déguiser en, pour ressembler à… 
 
 
Identifie et décrit les personnages 
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personnages archétypaux, des personnages 
des albums étudiés. 
 
Organise et régule un échange langagier à 
partir d’un questionnement sur ces 
personnages et leurs vêtements. 
 
 
Après cette première phase : 

-  explicite les objectifs de la séance  
- demande aux élèves de rappeler les 

mots nouveaux collectés 
- explique l’importance de pouvoir 

comprendre et communiquer 
précisément (en réception / en 
production). 

 
Attire l’attention des élèves sur les mots 
nouveaux : sonorité, prononciation, 
similitude avec des mots connus. 
 
Demande aux élèves de dessiner un 
personnage. 
 
Circule parmi les élèves, explicite et apporte 
un étayage langagier aux élèves les plus 
fragiles pour commenter leur dessin et 
identifie des éléments significatifs qui 
auraient pu être oubliés. 
 
Est vigilant sur les tournures syntaxiques à 
faire acquérir : « il porte, il met, il se 
costume, il se déguise avec/en ».  
 
Reformule et demande aux élèves de 
reformuler les propositions pour obtenir un 
langage précis et élaboré. 
 
Complète le panneau collectif avec des 
photographies ou dessins correspondants 
aux nouveaux mots collectés.  
 
Autorise l’accès à la malle de déguisement 
à 4 élèves, puis regroupe tous les élèves 
pour leur faire commenter les costumes. 
 
Présente à la classe entière le jeu du Loto 
(grille agrandie avec des vêtements, 
accessoires et chaussures) qui sera utilisé 
ultérieurement. 
 

archétypaux des contes qu’il connait, et les 
personnages des albums dont il se 
souvient. 
Ecoute avec attention. 
Fait des liens. 
Attitude réflexive face à la langue. 
 
 
Cite des mots nouveaux utilisés lors de la 
séance.  
Formule ce qu’il a appris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessine un personnage de son choix avec 
ses vêtements et accessoires. 
 
Utilise un vocabulaire précis 
 
 
 
 
 
Cherche à employer des tournures 
syntaxiques correctes. 
 
 
Reformule. 
Ecoute. 
Améliore sa production orale. 
 
 
 
 
 
Se déguise. 
Observe ses camarades. 
Décrit, commente son déguisement. 
 
Ecoute. 
Questionne. 
Reformule la règle du jeu. 

 
 
En complément : 
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• Fiche Semaine 1 Jour 3 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 1 Jour 3 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Semaine 1 Jour 3 - Jeux pour mémoriser : 10 mn 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
• Collecte de mots en demi-classe : 

« Qui veut me décrire la tenue de son voisin 
ou d’un enfant de la classe ? » 
« Avez-vous remarqué si des enfants portent 
le même vêtement ? » 
 

• La pêche aux mots : 
« Vous allez dire le plus vite possible le nom 
des vêtements piochés dans le sac aux 
mots ». 
Veille à faire participer tous les élèves. 
Sollicite les élèves les plus en retrait. 
 

 
Décrit la tenue d’un autre élève. 
Utilise le vocabulaire spécifique pour 
nommer, décrire les vêtements et 
accessoires des déguisements. 
 
 
Nomme des suites de vêtements piochés 
dans le sac aux mots. 
 
Utilise le vocabulaire spécifique pour 
nommer, décrire les vêtements et 
accessoires des déguisements. 
Est volontaire pour mener le jeu. 
 

 
Semaine 1 Jour 3 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 mn 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
A partir de jeux déjà connus : 

• Jeu de KIM : 4 étiquettes 
présentées, puis 2 retournées ; faire 
nommer ce qui a disparu. 

• Jeu du Loto avec le matériel 
présenté en classe entière. 

Aide l’élève à enrichir son imagier 
personnel. 
 

Ose s’exprimer dans un climat bienveillant. 
Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
Utilise le vocabulaire spécifique pour 
nommer, décrire les vêtements et 
accessoires des déguisements.  
Travaille la prononciation et la 
mémorisation des mots. 
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SÉQUENCE : LE CARNAVAL 
JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 1 - JOUR 4 - Séance 5 

 
 
Type : constitution d’un corpus de mots 
 
Objectif : collecter et mémoriser des mots pour enrichir le vocabulaire sur les déguisements 
du carnaval. 
 
Durée + organisation :  

- Atelier dirigé en petits groupes homogènes de 6 élèves : 20 mn 
- Jeux ritualisés en demi-classe 10 à 15 mn 
- Etayage individuel 10 à 15 mn 

 
Supports :  

- grilles de loto qui représentent vêtements et accessoires. 
- étiquettes qui représentent des vêtements et accessoires. 
- photographies de vêtements pour le jeu de KIM. 
- silhouettes en carton à habiller ; catalogues publicitaires avec des vêtements et 

accessoires. 
- de nouveaux accessoires et vêtements dans la malle de la classe (penser au prêt des 

familles et aux prêts entre classes). 
- une boîte en carton munie de 2 trous pour reconnaître à l’aveugle vêtements et 

accessoires de la malle des déguisements. 
 

Déroulement  
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Atelier dirigé :  
Propose le jeu du loto (grilles avec les 
vêtements, accessoires et chaussures 
correspondant aux déguisements). 
 
Reformule avec les élèves la règle du jeu du 
loto. 
 
S’assure que les élèves sont en mesure de 
nommer ce que contient la grille de loto. 
 
3 Ateliers en autonomie : 

- choisir un personnage et le dessiner 
avec sa tenue (individuel) ; 

- habiller des silhouettes en carton en 
découpant des vêtements et 
accessoires dans des catalogues 
publicitaires (en binôme). 

 
Classe entière : 
Fait un retour réflexif de la séance : le jeu de 
loto, règle du jeu, but, matériel utilisé ; mots 

 
Participe au jeu du Loto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisit un personnage et le dessine. 
 
Habille la silhouette de carton. 
 
 
 
 
 
Participe au bilan de séance. 
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travaillés.  
 
Affiche les dessins et les silhouettes en 
carton habillées au tableau et demande aux 
élèves de décrire leur personnage. 
 
Autorise le jeu libre de déguisement par 
roulement. 
 
 
Regroupe les élèves pour assister au défilé 
des élèves déguisés et commenter les 
costumes. 
 

 
 
S’entraîne à décrire un personnage  
 
 
 
Se déguise avec les vêtements et 
accessoires de la malle de la classe, puis se 
présente au groupe.  
 
S’entraîne à décrire les vêtements et 
accessoires utilisés par ses pairs pour se 
déguiser. 
 

 
En complément : 

• Fiche Semaine 1 Jour 4 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 1 Jour 4 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Semaine 1 Jour 4 - Jeux pour mémoriser : 10 mn 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
• Jeu de KIM :  

5 photos de vêtements affichées au tableau 
et observées par les élèves ; le professeur 
en retire 2 à leur insu ; les élèves doivent 
être en mesure de nommer tous les 
vêtements retirés. 
Le nombre de vêtements retirés est 
augmenté à chaque partie. 

• La pêche aux mots : 
 « Vous allez nommer la partie du costume 
sur le dessin/la photographie. A chaque 
pioche, il faudra nommer le nom précédent 
et le nouveau. » 
 

 
Participe au jeu. 
Nomme les vêtements retirés. 
 
 
 
 
 
 
Utilise le vocabulaire travaillé. 
Mémorise, se remémore. 

 
Semaine 1 Jour 4 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 mn 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
Reprend les jeux de mémorisation.  
Utilise avec l’élève l’imagier individuel. 
 
Place des vêtements et accessoires de la 
malle aux déguisements dans une grande 
boîte munie de trous pour passer les mains 
et fait deviner à l’élève, au toucher, à 
l’aveugle, le contenu. 
 
Joue avec l’élève à habiller les poupées 
dans les coins dédiés aux jeux 
symboliques. 

Travaille la prononciation et la 
mémorisation des mots. 
 
Décrit un vêtement qu’il ne voit pas (texture, 
forme), le reconnait et le nomme. 
 
 
 
 
Participe à un jeu symbolique. 
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SÉQUENCE : LE CARNAVAL 

JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 2  - JOUR 1 - JOUR 2 - JOUR 3 - Séance 5 
 
 
Type : structuration du corpus : mise en réseau des mots (catégories) dans une situation de 
recherche ; création d’un référentiel (ex : noms génériques des catégories) 
 
Objectifs :  

- Faire identifier les attributs essentiels permettant de construire les concepts relatifs 
aux termes génériques des catégories. 

- Etablir des relations catégorielles entre les mots ; définir des critères de tri pour 
catégoriser les mots et prendre conscience des procédures cognitives en jeu pour 
catégoriser les mots.  
Les catégories visées sont : les vêtements, les accessoires, les chaussures. 

- Comprendre, apprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique en 
réception et en production. 

 
Organisation et durée :   

- Atelier dirigé en petits groupes homogènes de 6 élèves : 20 mn 
- Jeux ritualisés en demi-classe :10 à 15 mn 
- Etayage individuel : 10 à 15 mn 

 
Supports :  

- Photos de vêtements (déguisements de carnaval), d’accessoires, de chaussures. 
- Environ 20 photographies des mots collectés par les élèves lors de la semaine 1. 
- Des barquettes en plastique (ou tout autres supports pour matérialiser les 

catégories). 
 

Déroulement  
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Atelier dirigé  
Met à la disposition des élèves une 
vingtaine de cartes comportant des photos 
ou dessins de vêtements, accessoires, 
chaussures qui appartiennent à des 
personnages déguisés, et quelques intrus 
(exemple : une voiture, un fer à repasser, 
une pomme). 
 
Etale les photographies illustrant des mots 
proposés par les élèves et demander aux 
élèves de les nommer.  
 
Demande aux élèves de catégoriser : savoir 
ranger des mots permet de mieux les 
connaître (liens entre les mots en fonction 
de points communs / différences) 
« Vous allez devoir mettre des photographies 
ensemble et expliquer pourquoi vous les 
avez mises ensemble. Chaque fois que vous 

 
 
 
 
 
Ecoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Manipule librement le matériel. 
 
 
 
Coopère avec ses pairs pour catégoriser les 
mots référés aux cartes. 
 
 
 
Se met d’accord avec ses pairs sur un 
critère de tri. 
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aurez fait un paquet, vous irez chercher une 
barquette pour ranger les photographies 
dedans. Vous devez tous être d’accord avant 
de ranger les photographies dans les 
barquettes. » 
 
Demande aux élèves d’expliquer leur choix.  
 
Demande aux élèves de ranger chaque 
paquet de photographies dans une 
barquette en réfléchissant aux critères de 
tri. 
 
Garde une trace du travail des groupes. Les 
élèves pourront ainsi prendre appui sur ce 
référent pour préciser / modifier les critères 
de tri afin d’affiner les liens entre les mots 
du corpus. 
 

 
 
 
 
 
 
Explicite son choix, justifie, argumente. 
 
Valide ou non la proposition d’un pair.  

 
En complément : 

• Fiche Semaine 2 Jours 1-2-3 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 2 Jours 1-2-3 : étayage en relation duelle ou en petit groupe 

homogène 
 

Semaine 2 Jours 1, 2, 3 - Jeux pour mémoriser : 10 à 15 mn en demi-classe 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

• Jeu de KIM (en demi-classe) : 
Augmenter progressivement le nombre 
d’étiquettes.  

• Jeu de loto (en demi-classe) 
• La pêche aux mots : 

« Vous allez nommer la partie du costume 
sur le dessin/la photographie. A chaque 
pioche, il faudra nommer le nom précédent 
et le nouveau. » 

Participe aux jeux. 
 
Respecte les consignes. 
 
Utilise le vocabulaire spécifique. 
 
Ecoute. 
 
Reformule. 

 
Semaine 2 Jours 1, 2 ,3 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe hétérogène : 

10 à 15 mn 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

• Demande à l’élève de nommer des 
vêtements et des accessoires 
piochés dans le sac à mot. 

• Demande à l’élève de retrouver un 
mot à partir d’un indice (« Il fait 
partie du costume du pirate ; il sert 
à… »).  

• Utilise avec l’élève l’imagier 
individuel pour faire mémoriser les 
mots.  
Complète avec l’élève son imagier 
individuel. 

Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
 
Travaille la prononciation des mots. 
 
 
 
Utilise son imagier pour le rappel de mots. 
 
 
 

 



 

 

Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse – Février 2020 – 1/3 

 

 
 

SÉQUENCE : LE CARNAVAL 
JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 2 - JOUR 4 - Séance 6 

 
 
Type : structuration du corpus : mise en réseau des mots (catégories) dans une situation de 
recherche ; création d’un référentiel (ex : noms génériques des catégories) 
 
Objectifs :  

- Etablir des relations catégorielles entre les mots ; définir des critères de tri pour 
catégoriser les mots et prendre conscience des procédures cognitives en jeu pour 
catégoriser les mots.  

- Construire les attributs essentiels permettant de construire les concepts relatifs aux 
termes génériques des catégories. 

 
Durée + organisation :  

- Classe entière : 20 mn 
- Jeux ritualisés en demi-classe : 10 à 15 mn 
- Etayage individuel : 10 à 15 mn 

 
Supports :  

- Photos de vêtements (déguisements de carnaval), d’accessoires, de chaussures. 
- Les 20 photographies utilisées lors de la séance précédente + 5 nouvelles 

photographies de mots appartenant au lexique du carnaval. 
- Une dizaine de barquettes en plastique 
- Une grande affiche collective. 
- 3 sacs « à mots » munis chacun d’une étiquette qui représente le générique 

(silhouette noire de chaussure, de vêtement, d’accessoire). 
 

Déroulement  
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Classe entière 
Crée un horizon d’attente en demandant aux 
élèves de comparer le travail réalisé par les 
groupes les jours précédents. 
 
Encourage le rappel de la nature du travail 
de catégorisation par les élèves. 
Présente la catégorisation de chaque 
groupe. 
 
Aide les élèves à mettre en évidence les 
similitudes et les différences dans les tris. 
 
Demande à un élève pour chaque groupe 
d’expliquer les critères de tri. 
 
Invite les élèves à se mettre d’accord sur 
des critères communs. 
 

 
Ecoute les consignes. 
Répond aux sollicitations. 
 
Se remémore et explique le travail réalisé 
lors des séances précédentes. 
 
Observe les travaux de chacun des groupes. 
 
 
Repère les similitudes et les différences. 
 
 
Participe à l’énonciation des critères de tri. 
 
 
Se met d’accord avec ses pairs sur les 
catégories de mots qu’il souhaite garder. 
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Oriente le choix des élèves en introduisant 
des photographies à trier. 
 
Institutionnalise le fruit de la recherche 
collective. 
« Comment faut-il faire pour réaliser des 
catégories ? » 
« Comment s’appellent les catégories que 
vous avez réalisées ? » 
 
Donne le mot « accessoire ». 
 
Fait reformuler le nom générique de chaque 
catégorie : vêtements, accessoires, 
chaussures.  
 
Montre les silhouettes noires qui 
symbolisent chacune des catégories. 
 
Fait un retour réflexif de la séance en 
demandant aux élèves comment ils ont fait 
pour réaliser des catégories et en leur 
demandant de nommer ces catégories. 
 
Place les photographies/et ou dessins sur 
l’affichage collectif en respectant les 
critères de tri.  
 
Propose à quelques élèves de trier les 
photographies du sac à mot et de les 
répartir en 3 sacs (vêtements, accessoires 
et chaussures). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reformule en utilisant le nom de chaque 
catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
Associe une silhouette à une catégorie. 
 
 
Répond aux sollicitations du professeur. 
Explicite ce qui a été fait et appris lors de la 
séance. 
 
 
Place les photographies sur l’affichage 
collectif en respectant les critères de tri. 
 
 
Réinvestit les connaissances acquises. 

 
En complément : 

• Fiche Semaine 2 Jour 4 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 2 Jour 4 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Semaine 2 Jour 4 - Jeux de mémorisation : 10 mn 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
• Jeu de KIM  

Utiliser des étiquettes variées et plus 
nombreuses. 

• Jeu de la pêche aux mots  
A partir de l’un des 3 sacs à mot qui se sont 
enrichis de mots. 
 

Ecoute les consignes 
Répond aux sollicitations 
Participe aux jeux 
Se porte volontaire pour conduire le jeu. 
Aide ses pairs à retrouver des mots. 
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Semaine 2 Jour 4 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 
mn 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
Reprend le jeu de KIM 
 
 
 
Construit avec l’élève une affichette 
individuelle qui reprend la catégorisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invite l’élève à décrire ce qu’il porte et à 
observer les tenues de ses pairs. 
 
Complète avec l’élève l’imagier individuel. 
 

Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
Repère les similitudes et les différences. 
 
Participe à l’énonciation des critères de tri. 
 
Se met d’accord avec ses pairs ou le 
professeur sur les catégories de mots qu’il 
souhaite garder. 
 
Utilise le vocabulaire travaillé. 
 
Scande les syllabes dans un mot. 
Travaille la prononciation (accessoire) et la 
mémorisation des noms génériques. 
 
Utilise un vocabulaire précis pour décrire sa 
tenue. 
 
Utilise le vocabulaire travaillé. 

 



 
 

SÉQUENCE : LE CARNAVAL 
JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 3 - JOUR 1 - Séance 7 

 
 
Type : structuration du corpus : mise en réseau des mots (catégories) dans une situation de 
recherche ; création d’un référentiel (ex : noms génériques des catégories) 
 
Objectifs :  

- Etablir des relations catégorielles entre les mots ; définir des critères de tri pour 
catégoriser les mots et prendre conscience des procédures cognitives en jeu pour 
catégoriser les mots.  

- Construire les attributs essentiels permettant de construire les concepts relatifs aux 
termes génériques des catégories. 

 
Durée + organisation :  

- Classe entière : 20 mn 
- Jeux ritualisés en demi-classe : 10 à 15 mn 
- Etayage individuel : 10 à 15 mn 

 
Supports :  

- Photos de vêtements, d’accessoires, de chaussures, portés en situation ordinaire. 
- La grande affiche collective avec les photographies triées en 3 catégories. 
- Les cartes symboles des catégories : 

 

 
 

Déroulement  
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Classe entière 
Crée un horizon d’attente en encourageant 
le rappel du travail de catégorisation à l’aide 
de l’affichage collectif. 
 
Explique aux élèves que les catégories vont 
augmenter au fur et à mesure que l’on 
rencontrera des mots qui s’y réfèrent, tout 
au long de l’année et encore à l’école 
élémentaire.  
 
Demande aux élèves d’observer le panneau 
collectif sur lequel figurent les 
photographies de vêtements, accessoires et 
chaussures catégorisés. 
 
 
Demande aux élèves de placer sur le 

 
Ecoute les consignes 
Répond aux sollicitations 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe les travaux de chacun des groupes. 
 
Repère les similitudes et les différences. 
 
Participe à l’énonciation des critères de tri. 
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panneau des mots étudiés après le 
carnaval. 
 
Demande aux élèves s’ils connaissent 
d’autres noms de vêtements, accessoires et 
chaussures qui ne sont pas encore sur ce 
panneau. 
 
Complète le panneau avec les élèves. 
 
Place les nouvelles photographies/et ou 
dessins sur l’affichage collectif en faisant 
apparaître les catégories. 
 
Attire l’attention des élèves sur les noms 
génériques et sur la symbolisation 
proposée (silhouettes). 
 
Attire l’attention des élèves sur les 
synonymes : habit/vêtement mais pas sur la 
tenue car elle intègre des accessoires. 
 
En fin de séance, demande aux élèves de 
réfléchir et d’expliciter ce qu’ils ont fait et 
appris : 

- Fait reformuler le nom générique de 
chaque catégorie : « vêtements, 
accessoires, chaussures. » 

- Montre les mots nouveaux qui sont 
placés sur le panneau. 

- Réexplique l’intérêt de ce travail 
 
Demande à un élève en difficulté de montrer 
à tous son imagier individuel. 
 
Valorise le travail effectué avec le ou les 
élèves en étayage individuel. 
 
 
Conçoit avec les élèves un imagier de la 
classe avec des photographies et/ou 
dessins triés par catégories. 
 

 
 
 
Fait des propositions de noms 
supplémentaires en faisant appel à son 
expérience et ses connaissances. 
 
 
 
 
Effectue un tri des photographies en 
prenant en compte les notions et critères 
déjà travaillés. 
 
Fait le lien entre le nom et la symbolisation. 
Travaille la prononciation des noms 
génériques. 
 
Est attentif, répète et utilise les synonymes. 
 
 
 
Reformule, montre et nomme les mots 
nouveaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présente à ses camarades son imagier.  
S’exprime clairement, utilise le vocabulaire 
adapté. 
Produit des phrases syntaxiquement 
correctes.  
Produit un énoncé cohérent. 
 
Effectue un tri. 
Réinvestir les connaissances acquises. 

 
En complément : 

• Fiche Semaine 3 Jour 1 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 3 Jour 1 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
 
 
 

Semaine 3 Jour 1 - Jeux pour mémoriser : 10 mn 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 
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• Jeux de loto  
Utilise des planches différentes. 

• Devinette 
Fait deviner un vêtement ou un accessoire 
ou une chaussure, dissimulés dans un sac 
en toile en le touchant et en décrivant sa 
forme. 
 

Répond aux sollicitations. 
Participe aux échanges. 
 
Mobilise ses connaissances pour 
s’exprimer avec un vocabulaire précis. 
Se porte volontaire pour mener le jeu. 

 
Semaine 3 Jour 1 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 

mn 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Travaille avec l’élève sur le support 
individuel de catégorisation, identique au 
support collectif. 
 
Explore avec l’élève les 3 sacs à mots. 
 
Demande à l’élève de nommer les contenus. 
 

Travaille la prononciation et la 
mémorisation des noms génériques. 
 
 
S’approprie les catégories. 
 
Mémorise et utilise un vocabulaire précis. 

 



 
 

SÉQUENCE : LE CARNAVAL 
JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 3 - JOUR 2 - Séance 8 

 
Type : entraînement et mémorisation - approfondissement (antonymes, synonymes, 
stratégies de compréhension de nouveaux mots) 
 
Objectifs :  

- Agrandir les catégories (les vêtements, les accessoires, les chaussures) avec de 
mots connus des élèves et de nouveaux mots 

- Référer un mot à son usage, le contexte dans lequel on le trouve, son aspect 
- Sensibiliser les élèves à la notion de contraire/ famille de mots/ synonymes 

 
Durée + organisation :  

- Ateliers dirigés : 20 min / ateliers en autonomie : 20 min 
- Jeux ritualisés en demi-classe :10 à 15 min 
- Etayage individuel : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- Photographies de chaussures portées en situation ordinaire, pages de catalogues 
publicitaires 

- La grande affiche collective avec les photographies triées en 3 catégories 
- L’affichette individuelle gardant trace de la catégorisation 
- Les 3 sacs à mots munis du symbole des catégories 

 

 
 

- Un jeu de 20 cartes : 10 cartes représentant des types de chaussures ; 10 cartes 
représentant des contextes particuliers dans lesquels on porte ces chaussures 
(exemple : paysage de montagne et après-ski) 

- Albums : 
Où est ma chaussure ?, Tomi Ungerer, L’école des loisirs  
Le chat botté, Paul Galdone, Circonflexe 

- Matériel pour le jeu de la marchande : 
grande table, vêtements (penser aux prêts des familles) ou photographies 
d’un grand nombre de chaussures, accessoires, vêtements, affichettes avec 
l’objet et son prix, monnaie en papier. 

 
Déroulement  

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
Classe entière 
Lit un nouvel album de jeunesse sur le 
thème des vêtements. 
Laisse à disposition dans le coin lecture des 
ouvrages documentaires sur des costumes à 
différentes époques ou dans différentes 
parties du monde. 
 
 

Mobilise son attention. 
Ecoute les consignes. 
Répond aux sollicitations. 
 
Ecoute le texte lu par le professeur. 
Repère dans le texte les mots appartenant 
au champ lexical des vêtements.  
Reformule avec ses propres mots le 
contenu de l’histoire 
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Enrichit la catégorie chaussures avec les 
élèves. 
« Toutes les chaussures ne sont pas 
pareilles. Regardons ce que vous portez. 
Quelles sortes de chaussures connaissez-
vous ? » 
 
Atelier dirigé :  
Demande aux élèves d’apparier des cartes 
par 2 pour regrouper des mots de sens 
proche mais qui présentent des différences. 
 
Demande aux élèves d’expliciter les 
différences : 
chemise/chemisier 
pull/gilet 
short/bermuda 
jupe/robe  
cagoule/bonnet  
moufle/gant,  
manteau/anorak 
 
3 Ateliers autonomes : 

- Reprise du travail de catégorisation 
avec 15 cartes et des intrus.  

- Jeux du loto 
- Jeu la pêche aux mots 

 
Commence à évaluer les élèves en 
observant les productions langagières. 
 
Atelier dirigé (6 élèves) : 
Organise le jeu de la marchande pour 
poursuivre l’évaluation des acquis afin de 
réinvestir le corpus étudié, en contexte. 
Aide quelques élèves à installer un magasin 
(un marchand, des vêtements et/ou des 
photographies et/ou illustrations de 
vêtements et des élèves clients). 
 
Evalue les élèves en observant les 
productions langagières. 

 
Produit un énoncé oral cohérent et 
syntaxiquement correcte. 
 
S’entraîne à utiliser un vocabulaire 
approprié. 
 
 
 
Coopère au sein du groupe. 
 
Réinvestit les connaissances acquises lors 
des séances précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaille en autonomie une fois le travail 
terminé. 
 
 
 
 
 
 
 
Participe au jeu de la marchande.  
Formule sa commande (1 haut, 1 bas, 1 
accessoire, 1 type de chaussure) en 
nommant avec des mots précis les 
vêtements qu’il souhaite acheter. 

 
En complément : 

• Fiche Semaine 3 Jour 2 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 3 Jour 2 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Semaine 3 Jour 2 - Jeux pour mémoriser : 10 min 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
• Tirage au sort d’une des trois 

catégories étudiées (vêtements, 
accessoires, chaussures) et 

Se concentre sur le jeu. 
 
Fait travailler sa mémoire auditive. 
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rebrassage des mots appris 
Le premier élève commence la phrase : 
« Dans ma valise, j’ai mis... ».  
Le suivant la répète et ajoute un autre 
vêtement à la suite, et ainsi de suite 
jusqu’au dernier élève. 
 

 
Sollicite sa mémoire de travail. 

 
Semaine 3 Jour 2 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 

min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Explorer avec l’élève les sacs à mots. 
 
Compléter l’imagier individuel. 
 
Lire un album de littérature. 

Se concentre sur l’échange avec le 
professeur. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Utilise le vocabulaire travaillé. 
 
Réinvestit les connaissances acquises. 
 
Ecoute le texte lu par le professeur. 
 
Reformule l’histoire avec ses propres mots. 

 



 
 

SÉQUENCE : LE CARNAVAL 
JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 3 - JOUR 3 - Séance 9 

 
 
Type : entraînement et mémorisation - approfondissement (antonymes, synonymes, 
stratégies de compréhension de nouveaux mots) - Réinvestissement et transfert 
 
Objectifs :  

- Produire des verbes qui expriment une action contraire. 
- Repérer la formation des mots avec le préfixe « dé ». 
- Réinvestir ses connaissances lexicales en jouant à la marchande de vêtements. 
- Transférer ses connaissances pour décrire les costumes des albums documentaires 

 
Durée + organisation :  

- Classe entière : 20 mn 
- Atelier dirigé : 20 mn 
- Jeux ritualisés en demi-classe : 10 à 15 mn 
- Etayage individuel : 10 à 15 mn 

 
Supports :  

- Albums de littérature sur le thème des vêtements : 
Où est ma chaussure ?, Tomi Ungerer, L’école des loisirs 
Le chat botté, Paul Galdone, Circonflexe 

- Livres documentaires sur les costumes à différentes époques ou dans différentes 
régions du monde 

- Matériel pour le jeu de la marchande 
 
Déroulement  

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
Classe entière : 
Demande aux élèves d’apparier à l’oral des 
mots contraires : 
Serrer/desserrer 
Boutonner /déboutonner 
Mettre/ enlever 
Habiller/ déshabiller 
Se vêtir/ se dévêtir 
Lacer/ délacer 
 
Demande aux élèves de miner, deviner et 
donner oralement le verbe contraire. 
 
Attire l’attention des élèves sur le préfixe 
« dé » en expliquant que la règle ne 
s’applique pas dans tous les cas (exemple : 
déménager, décider, etc.). 
 
Sollicite les élèves pour trouver le plus de 
verbes qu’ils connaissent : 
Ouvrir/fermer 

 
S’entraîne à donner le verbe contraire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mime une action. 
 
Devine une action mimée. 
 
Est attentif aux explications du professeur. 
 
 
 
 
Participe aux échanges. 
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Monter/démonter (mais aussi 
monter/descendre qui n’a pas le même 
sens). 
Tirer/pousser 
Entrer/sortir 
Coudre/découdre 
Coller/décoller 
Placer/déplacer 
 
Lit un album de littérature sur le thème des 
vêtements.  
 
 
 
 
 
Atelier dirigé (6 élèves) : 
Organise le jeu de la marchande pour 
poursuivre l’évaluation des acquis afin de 
réinvestir le corpus étudié, en contexte. 
Aide quelques élèves à installer un magasin 
(un marchand, des vêtements et/ou des 
photographies et/ou illustrations de 
vêtements et des élèves clients). 
 
Evalue les élèves en observant les 
productions langagières. 

Propose des verbes à la classe. 
 
Reformule en utilisant le vocabulaire appris 
dans des phrases cohérentes et 
syntaxiquement correctes. 
 
 
 
 
Ecoute le texte lu par le professeur. 
 
Repère les mots appartenant au champ 
lexical des vêtements. 
 
Reformule avec ses mots l’histoire. 
 
 
Participe au jeu de la marchande.  
Formule sa commande (1 haut, 1 bas, 1 
accessoire, 1 type de chaussure) en 
nommant avec des mots précis les 
vêtements qu’il souhaite acheter. 

 
En complément : 

• Fiche Semaine 3 Jour 3 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 3 Jour 3 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Semaine 3 Jour 3 - Jeux pour mémoriser : 10 mn 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
• Tirage au sort d’une des 3 

catégories étudiées : vêtements, 
accessoires, chaussures. 

Le premier élève commence la phrase : 
« Dans ma valise, j’ai mis... » 
Le suivant la répète et ajoute un autre 
vêtement à la suite, et ainsi de suite 
jusqu’au dernier élève.  

• Le jeu des contraires  
Trouver rapidement le contraire des verbes 
donnés par le professeur 
 

Se concentre sur le jeu. 
 
Utilise les mots de vocabulaire appris. 
 
Fait travailler sa mémoire auditive. 
 
Sollicite sa mémoire de travail. 
 

 
Semaine 3 Jour 3 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 

mn 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Joue avec l’élève au jeu des contraires. 
 
Lit un album sur le thème des vêtements. 

Utilise le vocabulaire appris. 
 
Ecoute le texte lu par le professeur. 
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Repère les mots appartenant au champ 
lexical des vêtements. 
 
Reformule avec ses mots le contenu de 
l’histoire. 
 

 



 
 

SÉQUENCE : LE CARNAVAL 
JANVIER – FÉVRIER - SÉANCE DE LA SEMAINE 3 - JOUR 4 - Séance 10 

 
Type : entraînement et mémorisation - approfondissement (antonymes, synonymes, 
stratégies de compréhension de nouveaux mots) - réinvestissement et transfert 
 
Objectifs : 

- Permettre une première approche de la morphologie flexionnelle. 
- Permettre le réinvestissement des connaissances par le biais du jeu de la 

marchande. 
- Permettre le transfert de mots appris par le biais d’un nouvel album sur la thématique 

des vêtements et par l’introduction d’albums documentaires sur les costumes à 
différentes époques. 

 
Durée + organisation :  

- Classe entière : 15 mn 
- Atelier dirigé de 6 à 8 élèves observés pour l’évaluation. 
- Jeux ritualisés en demi-classe : 10 à 15 mn 
- Etayage individuel : 10 à 15 mn 

 
Supports : 

- Album de littérature sur le thème des vêtements : 
Où est ma chaussure ?, Tomi Ungerer, L’école des loisirs ; 
Le chat botté, Paul Galdone, Circonflexe. 

- Livres documentaires sur les costumes à différentes époques ou dans différentes 
régions du monde 

- Matériel pour le jeu de la marchande 
 

Déroulement 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Classe entière 
Continue l’étude du nouvel album. 
Fait observer et nommer les vêtements dans 
les ouvrages documentaires. 
 
Met en évidence à l’oral les réseaux 
morphologiques. 
 
Demande aux élèves de trouver le plus de 
mots possibles appartenant au réseau et les 
fait mémoriser.  
Par exemple : 
habit/ habiller/ s’habiller/ habillement 
hêtir/ dévêtir/ se vêtir/ se dévêtir/ vêtement 
bouton/boutonner/déboutonner/boutonnière 
lacet/lacer/délacer 
chaussure/chaussette/chausse-pied 
jupe/jupette 
serrer/desserrer/resserrer/serre-tête 
 

 
Mobilise son attention. 
Ecoute les consignes 
Répond aux sollicitations 
 
Propose des mots en réinvestissant ses 
connaissances acquises. 
 
Associe des mots en fonction de critères 
morphologiques. 
 
Mémorise des mots de nature différente 
(en lien avec le corpus travaillé) à l’aide du 
professeur. 
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Par extension, demande aux élèves d’établir 
des liens avec des réseaux connus des 
élèves en donnant des indices (référence à 
des albums étudiés, à des séances de 
vocabulaire antérieures, à des objets connus 
des élèves). 
Par exemple :  
fourche/fourchette 
maison/maisonnette 
fille/fillette 
 
Organise avec les élèves la trace d’un réseau 
morphologique. 
 
 
Atelier dirigé (6 élèves) 
Organise le jeu de la marchande pour 
poursuivre l’évaluation des acquis afin de 
réinvestir le corpus étudié, en contexte. 
Aide quelques élèves à installer un magasin 
(un marchand, des vêtements et/ou des 
photographies et/ou illustrations de 
vêtements et des élèves clients). 
 
Evalue les élèves en observant les 
productions langagières. 
 

Se remémore et mobilise des 
connaissances acquises lors de séances 
précédentes. 
 
Participe aux échanges. 
 
Produit un énoncé cohérent et 
syntaxiquement correcte. 
 
Utilise le vocabulaire appris. 
 
Participe à la conception d’une affiche en 
respectant les consignes de tri (réseau 
morphologique). 
 
 
Participe au jeu en mobilisant ses 
connaissances. 
 
Formule sa commande (1 haut, 1 bas, 1 
accessoire, 1 type de chaussure) en 
nommant avec des mots précis les 
vêtements qu’il souhaite acheter. 

 
En complément : 

• Fiche Semaine 3 Jour 4 : jeux de mémorisation / activités ritualisées 
• Fiche Semaine 3 Jour 4 : étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Semaine 3 Jour 4 - Jeux pour mémoriser : 10 à 15 min 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
Organise 2 jeux : 

• Jeu des contraires 
 

• Isoler un intrus dans la chaîne de 
mots (réseau sémantique) donnée 
par le professeur. 

Participe aux échanges, répond aux 
sollicitations. 
 
Mémorise les mots contraires. 
Isole l’intrus qui n’appartient pas au réseau 
sémantique. 
 
Etablit des liens entre ses connaissances et 
les apports lexicaux. 
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Semaine 3 Jour 4 - Etayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 
min 

Action et rôle du professeur Action de l’élève 
Reprend les jeux de mémorisation. 
 
 
Demande à l’élève de mimer des actions 
pour se vêtir et utiliser des verbes d’action 
(enfiler, boutonner, lacer). 
 
Joue à la marchande de vêtements avec 
l’élève. 

S’engage dans l’échange avec le 
professeur. 
 
Mobilise ses connaissances. 
 
Utilise le vocabulaire acquis. 
 
Produit des énoncés cohérents et 
syntaxiquement corrects. 
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PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE : LA GRANDE MOTRICITÉ 

 
 
Objectifs d’apprentissage 

 Collecter et mémoriser des mots  

 Comprendre et utiliser à bon escient un vocabulaire spécifique (réception et 
émission) 

 Mobiliser des références culturelles 
 Établir des relations catégorielles entre les mots, définir des critères 
 

Critères de réussite (enseignement explicite) 

 Mémoriser des mots et les utiliser à bon escient dans des contextes variés. 
 Placer un mot nouveau dans la catégorie étudiée. 
 

Liens possibles avec les autres domaines d’apprentissage 
 Compréhension de textes lus par l’enseignant 
 Découverte du principe alphabétique et apprentissage des lettres de l’alphabet 

 Découverte du monde 
 Agir et s’exprimer à travers les activités physiques 

 
Situations principales d’évaluation 
L’évaluation, partie intégrante des apprentissages, s’effectue principalement par une 
observation individuelle des échanges verbaux en relation duelle ou en petits groupes. Le 
professeur renseigne une grille d’observables pour mesurer les besoins de chacun de ses 
élèves et l’efficacité de son enseignement. 
L’évaluation se fait à différents moments de la séquence. En début de séquence, une 
évaluation diagnostique fine pour chacun des élèves permet de mesurer le capital lexical 
référé au thème choisi. En cours de séquence, et plusieurs fois si nécessaire, le professeur 
réalise une évaluation formative de façon à réajuster l’action pédagogique, si besoin. En fin 
de séquence, il observe les élèves en situation langagière pour mesurer le vocabulaire qu’ils 
ont réellement acquis par rapport à l’état initial.  
Une évaluation différée à un autre moment de l’année, dans des situations différentes, 
permet de s’assurer de la mise en mémoire stable du vocabulaire nouveau. 
 
Organisation de la séquence 

La séquence dure trois semaines. Elle comprend des séances qui visent principalement soit 
une phase de collecte de mots en contexte, soit un enseignement décontextualisé, soit une 
phase d’entraînement à la mémorisation, soit une phase de réinvestissement. Un temps de 
transfert et réinvestissement des connaissances est organisé en différé. 

 
Chaque journée comprend soit une séance en classe entière soit une séance en atelier dirigé, 
mais aussi systématiquement des jeux ritualisés favorisant la mémorisation (activités 
courtes et ritualisées, de préférence en demi-classe), à répartir dans la journée, et pour les 
élèves à besoin, un étayage en relation duelle ou en tout petit groupe. 
 
Un corpus de mots est donné à titre indicatif pour aider à la conduite de chaque séance. 
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CORPUS étudié dans la séquence 
 
Noms : 

cerceau, banc, poutre, plot, espalier, corde, sac, dossard, ballon, balle, salle 
d’évolution, table, passerelle, barre , barreau, planche, brique, chaise, échelle, tapis, 
trampoline, tunnel ; 
chemin, circuit, couloir, trajet, sommet, virage, équilibre ; 
pieds, bras, épaules, coudes, poignets, tête, cou, dos, jambes, ventre, corps ; 
cloche-pied, pieds joints ; 
prudence, signal, sécurité. 

 
Adjectifs :  

lent, rapide, bas, haut, assis, couché, debout, accroupi, allongé, immobile, serré ; 
facile, difficile, dangereux ; 
capable, courageux, agile, peureux, effrayé, content, satisfait. 

 
Verbes :  

marcher, marcher sur, marcher à 4 pattes, courir, sautiller, bondir, sauter, escalader, 
franchir, enjamber, ramper, glisser, se balancer, s’accrocher, tourner, rouler ; 
s’immobiliser, s’arrêter, ralentir, accélérer, contourner, reculer, avancer, monter, 
descendre, se mettre debout, s’asseoir. 

 
Adverbes :  

doucement, rapidement, calmement, longtemps, lentement, prudemment, 
brusquement, directement. 

 
Réseau morphologique :  

cerceau, cercle, encercler ; balle, ballon ; saut, sauter, sautiller ; jambe, enjamber ;  
bond, bondir, rebondir, rebond, bondissant, bondissante ;  
marche, marcher ; glisser, glissade, glissant, glissante. 

 
Connecteurs spatiaux :  

à côté, sur, sous, dans, entre, près, loin, au-dessus, au-dessous, par- dessus, autour, 
ensemble, sur, sous, avant, après, devant, derrière, au fond de, au bord de, vers, le long 
de, au pied de, en face de, à droite, à gauche, à l’intérieur de, à l’extérieur de, au bout 
de, contre. 

 
Temporalité : avant, après, pendant, en même temps ; 
 
Catégories : matériel, actions, parties du corps 
 
Synonymes : stopper / s’arrêter ; chemin / circuit / trajet 
 
Antonymes : avancer / reculer ; s’arrêter / avancer ; freiner / accélérer ; monter / descendre ; 
démonter / remonter ; faire / défaire ; lent / rapide ; lourd / léger ; peureux / intrépide ; inquiet 
/ rassuré ; attentif / inattentif ; calme / agité. 
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SEQUENCE : GRANDE MOTRICITE 

SUPPORTS D’ENSEIGNEMENT À UTILISER DANS LES CLASSES 
 
 
Jeu de la bataille des mots – introduit en séance 3 de la semaine 1 

- choisir des mots de 1, de 2, de 3 et de 4 syllabes relatifs à la motricité 
- prévoir 32 cartes pour 2 joueurs 
 
Permet d’entrainer aussi la conscience phonologique. 
 
But du jeu : posséder le maximum de cartes en fin de partie. 
Règle du jeu : 

Mélanger les cartes et les distribuer aux joueurs. 
Chaque joueur prend son paquet en main, face cachée.  
Les joueurs déposent chacun la carte supérieure de leur paquet sur la table, ils disent 
le mot et scandent le nombre de syllabes.  
Celui qui a le mot contenant le plus de syllabes remporte le pli, et place les cartes 
gagnées sous son paquet.  
Lorsque deux cartes jouées sont de même valeur, il y a « bataille », une seconde carte 
est mise en jeu par chacun.  
Le gagnant ramasse alors toutes les cartes sur la table.  
Le jeu se termine quand l'un des deux joueurs n'a plus de carte, son adversaire gagne 
alors la partie. 

 
Reproductions d’œuvres de Michel Costiou – séance 11 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 1 – JOUR 1 – SÉANCE 1 
 
 
Type : constitution d’un corpus de mots 
 
Objectif : collecter des mots (rappel et extension du corpus de mots découvert en salle de motricité) 
 
Durée + organisation :  

- Séance en classe entière : 20 min  
- Jeux ritualisés : 10 à 15 min, en demi-classe 
- Étayage en relation duelle ou tout petit groupe : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- Photographies d’élèves en action lors d’une séance de motricité 
- Photographies du matériel utilisé pour la séance de motricité 
- Grand panneau collectif 
- Parcours de motricité installé en salle dédiée 

 
Supports de différenciation : 

- Un album écho individuel pour quelques élèves (4 ou 5 photographies représentant l’élève en action 
dans la salle de motricité) 

- Un grand cahier vierge constitué de pages reliées au format A4 et des étiquettes (photographies 
et/ou dessins) pour l’imagier collectif 
L’imagier collectif est à faire construire par les élèves en difficulté lors du temps quotidien d’étayage, 
pour les aider à mieux mémoriser le vocabulaire et les valoriser auprès de leurs pairs. 

 
Déroulement  

Action et rôle du professeur  Activité de l’élève 
En salle de motricité : 
Autorise les élèves à se déplacer comme ils veulent 
sur le parcours installé. 
Prend des photographies d’élèves en action. 
 
De retour en classe : 
Demande de verbaliser ce qui a été fait en utilisant 
le vocabulaire le plus précis possible. 
Reformule les propos ; fait émerger le corpus de 
mots. 
 
Dit aux élèves qu’ils vont apprendre des mots 
nouveaux, apprendre comment on peut construire 
des mots et comment construire des phrases avec 
ces mots pour bien parler, bien comprendre, bien se 
faire comprendre et pour écrire. 
 
Demande aux élèves s’ils connaissent le mot 
motricité : « Dites-moi à quoi vous pensez quand je 
vous dis motricité. » 
 
À partir de photos d’élèves en action sur le parcours 
de motricité, fait émerger les verbes d’action (par 
ex, si le nom « balle » est cité, demande ce que l’on 

 
Écoute les consignes. 
Participe à l’activité physique. 
 
 
 
Verbalise les actions entreprises. 
Nomme le matériel. 
Écoute les propos de ses pairs. 
 
Prend conscience qu’il ne connaît pas tous les mots 
désignant le matériel utilisé et les actions. 
 
Commence à mémoriser des mots nouveaux. 
 
 
 
 
Etablit des liens entre des mots qui appartiennent 
au même réseau morphologique (« moteur, 
motricité ») 
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peut faire avec une balle). 
 
Veille à faire participer les « petits parleurs ». 
 
Garde trace de tous les mots donnés par les élèves 
en affichant au fur et à mesure les photographies 
en lien avec les actions évoquées et les objets 
utilisés. 
 
Explique aux élèves que d’autres photographies 
et/ou dessins correspondant à des mots sur la 
motricité seront affichés ici au fur et à mesure de 
leur découverte. 
 

S’exprime pour dire des mots en lien avec le thème 
de la motricité. 
 
 

 
 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées en demi classe 

 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 
 
 

Jeux ritualisés pour mémoriser : 10 à 15 min en demi-classe 
Activité et rôle du professeur Activité de l’élève 

Activité en demi-classe : faire découvrir 
quotidiennement deux mots nouveaux 
(adjectifs, noms, verbes, prépositions) par le 
biais de devinettes et réviser les mots vus 
les jours précédents. Pour chaque mot 
nouveau étudié, faire découvrir des mots de 
la même famille, des synonymes, des 
contraires. 
 
Présente l'objectif aux élèves : « Nous allons 
apprendre chaque jour des mots nouveaux 
pour vous aider à mieux parler et à mieux 
comprendre. »  
 
Présente l'activité aux élèves : « Nous allons 
chercher un mot à partir d'une devinette. » 
 
Lit la devinette (par ex pour le mot « lent ») : 
« Quand on met beaucoup de temps à faire 
quelque chose, on dit que l’on est…… » 
Reformule les propositions et aide les 
élèves à se mettre d’accord sur une 
proposition. 
Place une photographie qui illustre le mot 
sur l’affiche murale. 
Place une étiquette (photographie à taille 
réduite et/ou dessin) dans un « sac à 
mots ». 
 
Attire l’attention des élèves sur le fait que 
certains mots ont plusieurs sens (par ex 
pousser une grosse balle, pousser un cri). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Participe aux échanges. 
 
Utilise le vocabulaire de la collecte. 
 
 
Se concentre pour mémoriser les mots de la liste. 
 
Aide ses pairs à se rappeler des mots. 
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Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Montre du matériel utilisé en salle de 
motricité, que l’élève est susceptible de 
connaître. 
Demande à l’élève de désigner du matériel 
dont il ne connaît pas le nom. 
 
Demande à l’élève de décrire une ou deux 
photographies de son album écho.  
 
Aide l’élève à commencer à construire un 
imagier de la classe avec des 
photographies (matériel de motricité, verbes 
d’action). 
 
Fait travailler les mots en émission et en 
réception. 
 

 
Participe à l’échange avec le professeur et apprend à 
nommer avec précision ce qu’il voit sur les photos. 
 
 
 
Commence à utiliser l’album écho pour mémoriser les 
mots. 
 
Participe à la création d’un imagier collectif. 
 

 
 



 

Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports – Juillet 2020 – 1/3 

 

 
SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 1 – JOUR 2 – JOUR 3 – SÉANCE 2 

 
 
Type : constitution et structuration d’un corpus de mots : mise en réseau des mots (catégories) 
dans une situation de recherche 
 
Objectifs :  

- manipuler le vocabulaire pour favoriser l’acquisition et la mémorisation du vocabulaire 
nouveau ; 

- catégoriser (matériel, verbes d’action) : être en capacité de se représenter les propriétés 
des objets et établir des liens entre les propriétés communes à plusieurs objets, de 
manière à dégager un trait commun. 

 
Durée + organisation :  

- Ateliers dirigés : par petits groupes de 5 ou 6 élèves, sur 2 jours, à raison de 2 ateliers 
dirigés par jour // 20 minutes 
Les autres élèves travaillent en autonomie sur des tâches d’entrainement 

- Jeux ritualisés : 15 min, en demi-classe 
- Étayage en relation duelle ou tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- 25 photographies et/ou dessins qui représentent du matériel utilisé dans la salle de 
motricité, des verbes d’action, des parties du corps (catégorie qui sera travaillée en 
période 5). 

- barquettes en plastique (ou tout autre support pour matérialiser les catégories). 
Exemples de silhouettes pour les verbes d’action : 

 

 
Déroulement 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Installe les conditions d’écoute. Mobilise 
l’attention des élèves. 
 
« Vous connaissez déjà beaucoup de mots sur la 
motricité. Regardez, vous en avez trouvé 
beaucoup. Je vous les redis, écoutez bien. » 
 
« Vous allez devoir mettre des photographies 
ensemble et expliquer pourquoi vous les avez 
mises ensemble. Chaque fois que vous aurez fait 
un paquet, vous irez chercher une barquette pour 
ranger les photographies dedans. Vous devez tous 
être d’accord avant de ranger les photographies 
dans les barquettes. » 

 
 
 
Écoute les consignes. 
Répond aux sollicitations. 
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Demande aux élèves s’ils ont déjà une idée et 
interroge un élève volontaire.  
Interroge un autre élève qui propose un début de 
tri (4 photographies). 
 
Complète la consigne : « Toutes les photographies 
doivent être rangées dans une barquette. Si 
possible, il faudrait qu’il n’y ait pas de 
photographie toute seule dans une barquette. » 
 
Met à la disposition des élèves en atelier les 20 
photographies illustrant des mots relatifs à la 
motricité proposés par les élèves et demande aux 
élèves de les nommer.  
 
Observe les élèves au travail, mais s’abstient de 
tout commentaire. 
Garde une trace du travail de chaque groupe 
dans l’atelier (utilisation lors de la séance 
suivante). 
 
 
En différé : organise une autre séance Agir et 
s’exprimer à travers les activités physiques. 
Propose à des élèves de concevoir un parcours 
d’obstacles pour tous les élèves de la classe en 
salle de motricité. 
Photographie le parcours réalisé (vue de dessus). 
Demande aux élèves de verbaliser les actions 
(lors du retour en classe). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coopère dans son atelier pour trier les 
photographies. 
 
Fait des propositions, argumente, fait valoir son 
point de vue. 
 
 
 
 
Participe à la séance en salle de motricité. 
 
 
Se remémore le parcours. 
Décrit ses actions et nomme le matériel utilisé. 
 

 
 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées (jour 2 et jour 3) en demi-classe 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 15 min en demi-classe 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens par le biais de devinettes et fait 
réviser les mots vus les jours précédents (cf. 
jour 1 – jeux ritualisés) 
 
 
Jeu de KIM collectif 
Présente 4 ou 5 étiquettes avec du matériel de 
motricité puis élimine 2 étiquettes et demande 
aux élèves de nommer ce qui a disparu. 
Procède de même avec les verbes d’action. 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui ne 
conviennent pas en argumentant son choix. 
 
 
Participe au jeu de KIM 
Est volontaire pour être maître du jeu. 
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Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Fait utiliser l’album écho (l’élève est 
photographié en action en salle de motricité) 
enrichi de deux photographies. 
Demande à l’élève de décrire chaque 
photographie. 
 
Ajoute dans l’imagier les mots travaillés lors de 
la phase de jeux pour mémoriser. 
 

Met à profit le temps d’échange en relation duelle. 
Apprend à s’exprimer dans une syntaxe correcte 
et utilise des mots précis. 
 
Reformule les propositions du professeur. 
 
Commence à mémoriser des mots. 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 1 – JOUR 4 – SÉANCE 3 
 
 
Type : entraînement et mémorisation de mots appartenant au corpus de la motricité ; 
structuration du corpus : mise en réseau des mots (catégories) dans une situation de 
recherche ; création d’un référentiel (noms génériques des catégories)  
 
Objectifs :  

- catégoriser : être en capacité de se représenter les propriétés des objets et établir des 
liens entre les propriétés communes à plusieurs objets, de manière à dégager un trait 
commun ; 

- être capable de définir les propriétés des objets appartenant aux 3 catégories 
(matériel, actions, parties du corps) ; 

- mémoriser les catégories cibles ; 
- manipuler le vocabulaire pour en favoriser l’acquisition et la mémorisation ; réinvestir 

le lexique découvert lors de l’activité des devinettes et dénombrer les syllabes dans 
un mot. 

 
Durée + organisation :  

- En classe entière : 20 min environ 
- Jeux ritualisés : 10 à 15 min 
- Étayage en relation duelle ou tout petit groupe : 15 à 20 min   

 
Supports :  

- tris effectués par les différents groupes lors des ateliers de la séance 2 (jours 2 et 3) 
- affichettes pour symboliser les catégories : matériel, actions, parties du corps 

 
 

       
 

 
- grand panneau d’affichage pour regrouper les mots par catégorie 
- jeux de bataille des mots (32 cartes pour 2 joueurs, mots de la motricité) : voir fiche 

support. 
 
 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

1 – En classe entière 
Crée un horizon d’attente : « Nous allons comparer 
le travail que les groupes ont fait les jours 
précédents. » 

 
Écoute les consignes. 
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Demande aux élèves de rappeler la consigne, 
d’expliquer ce que le professeur attendait d’eux, et 
au besoin réitère la consigne donnée. 
Présente la catégorisation de chaque groupe et 
demande à un élève pour chaque groupe 
d’expliquer les critères de tri. 
Aide les élèves à mettre en évidence les 
similitudes et les différences dans les tris. 
Invite les élèves à se mettre d’accord sur des 
critères communs. 
Oriente le choix des élèves en introduisant des 
photographies à trier : « J’ai apporté de nouvelles 
photographies. Voyons si nous pouvons les ranger 
dans les catégories que vous avez réalisées ou s’il 
faut faire des changements. Vous devez vous 
mettre tous d’accord sur les catégories à réaliser. » 
 
Institutionnalise le fruit de la recherche collective : 
« Nous avons trié les photographies en paquets. On 
appelle ces paquets des catégories. Nous avons fait 
des catégories. Trouvons un nom pour désigner 
chaque catégorie. » 
 
Fait reformuler le nom générique de chaque 
catégorie : matériel, actions. Montre les affichettes 
qui symbolisent chacune des catégories. 
 
Réalise un bilan métacognitif en fin de séance : 
« Comment faut-il faire pour réaliser des catégories 
? » - « Comment s’appellent les catégories que vous 
avez réalisées ? » 
 
 
2 – En classe entière : introduit le jeu de bataille 
des mots.  
Explique la règle du jeu ; joue avec quelques 
élèves. 
Veille à la dénomination des mots, à la 
prononciation et à la scansion des syllabes. 
Dit aux élèves qu’ils pourront tous jouer les jours 
suivants en petit groupe. Quand ils auront tous 
découvert le jeu en atelier, ils pourront y jouer en 
autonomie. 
 
En différé : organise une nouvelle séance Agir et 
s’exprimer à travers les activités physiques, avec 
un matériel nouveau. 
Invite les élèves de retour en classe à s’exprimer 
sur leurs actions et à nommer le nouveau matériel 
utilisé. 
 

 
 
 
Observe les travaux de chacun des 
groupes. 
Repère les similitudes et les différences. 
 
Participe à l’énonciation des critères de tri. 
 
 
Se met d’accord avec ses pairs sur les 
catégories de mots qu’il souhaite garder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réfère un paquet au nom de la catégorie. 
 
 
 
Se confronte à des mots nouveaux utilisés 
lors de la séance. 
 
 
 
 
 
 
Participe au jeu de bataille des mots 
proposé en nommant les mots de chaque 
carte retournée, en scandant les syllabes. 
 
 
 
 
 
 
 
Participe à la séance en salle de motricité. 
 
Se remémore le parcours. 
Décrit ses actions et nomme le matériel 
utilisé. 
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En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées en demi classe 

 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 
 
 

Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens, par le biais de devinettes et 
fait réviser les mots vus les jours 
précédents (cf. jour 1 – jeux ritualisés). 
 
Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage comprenant les catégories. 
 
Joue à la bataille des mots avec 
quelques élèves (mots relatifs à la 
motricité) 
 
 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui ne 
conviennent pas en argumentant son choix. 
 
 
 
Nomme, puis scande et dénombre les syllabes des 
mots proposés. 
 

 
 

Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Fait utiliser l’album écho (l’élève est 
photographié en action en salle de 
motricité) enrichi de deux 
photographies. 
Demande à l’élève de décrire chaque 
photographie. 
 
Ajoute dans l’imagier les mots 
travaillés lors de la phase de jeux pour 
mémoriser. 
 
Fait travailler le vocabulaire en 
émission et en réception. 
 
Joue avec l’élève à la bataille des 
syllabes (mots relatifs à la motricité) 
avec des mots moins difficiles.  
 

Met à profit le temps d’échange en relation duelle. 
Apprend à s’exprimer dans une syntaxe correcte et 
utilise des mots précis. 
Reformule les propositions du professeur. 
Commence à mémoriser des mots. 
 
 
S’exerce au rappel des mots avec ses outils 
(imagier, album écho). 
 
 
 
 
 
Nomme puis scande et dénombre les syllabes des 
mots proposés. 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 2 – JOUR 1 – SÉANCE 4 
 
 

Type : entraînement et mémorisation ; approfondissement (antonymes, synonymes). 
 
Objectifs :  

- entraînement et mémorisation avec le loto des contraires ; 
- réinvestissement du vocabulaire découvert lors de l’activité des devinettes. 

 
Durée + organisation : 

- Atelier dirigé : par groupes successifs de 4 à 6 élèves, sur la journée, 20 min environ 
Les autres élèves sont en autonomie sur des tâches d’entraînement 

- Jeux ritualisés : 10 à 15 min 
- Étayage en relation duelle ou tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- loto des contraires : 1 planche de loto par élève + petites cartes illustrant les mots 
vus en semaine 1 (16 couples de contraires au total) + cartes complémentaires (4 
couples de contraires). 

- panneau d’affichage des catégories ; 
- matériel miniature en carton qui représente ce que les élèves utilisent en salle de 

motricité (petites flèches, cerceaux, plots, banc, poutre, cordes, chaises…) ; 
- un sac à mots contenant des étiquettes illustrant des mots travaillés 

 
 
 
 
 
 

Déroulement 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

En classe entière, avant les ateliers 
Présente le jeu de loto des contraires, explique la 
règle, définit le but du jeu, montre le matériel : 
« Chaque élève reçoit une planche de loto vierge. Les 
cartes à placer sur les planches sont disposées face 
visible au centre de la table. Vous devez remplir votre 
planche le plus rapidement possible ». 
 
En atelier dirigé (groupe de 4 à 6 élèves) 
à reproduire sur la journée 
Présente les cartes des mots aux élèves du groupe, 
afin que tous se mettent d’accord sur la 
dénomination des différentes cartes. 
Veille à la dénomination des mots, à la 
prononciation, à la composition des couples de 
contraires, à la verbalisation et l’explicitation des 
choix. 
 

 
 
Écoute les consignes. 
 
 
 
 
 
 
 
Choisit à tour de rôle une paire de cartes 
contraires en les nommant et en justifiant 
son choix.  
 
Pose ses cartes sur sa planche au bon 
endroit quand le groupe est d'accord, et 
que le professeur a validé le choix. 
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En atelier autonome (la réalisation sera utilisée en 
séance de motricité – voir séance 5) : 
Propose à 4 élèves de réaliser une maquette de 
parcours de motricité avec les objets miniatures et 
de se mettre d’accord sur les actions à exécuter et le 
sens des déplacements. 
Prend une photo, vue de dessus, de la maquette de 
parcours proposée. 
 
 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées, à répartir dans la journée 

 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 
 

Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens, par le biais de devinettes et fait 
réviser les mots vus les jours précédents 
(cf. jour 1 – jeux ritualisés). 
 
 
Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage comprenant les catégories et 
dans le sac à mots.  
 
Joue à la bataille des mots avec quelques 
élèves (mots relatifs à la motricité) 
 
 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui ne 
conviennent pas en argumentant son choix. 
 
 
 
 
 
 
Nomme, scande et dénombre les syllabes des 
mots proposés. 
 

 

Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Joue au loto des contraires : utilise des 
planches simplifiées et partiellement 
remplies. 
 
Ajoute avec l’élève dans l’imagier les mots 
travaillés lors de la phase de jeux pour 
mémoriser. 
 
Fait utiliser le sac à mots (tirer au sort des 
étiquettes et nommer les mots qu’elles 
représentent). 
 

Met à profit le temps d’échange en relation 
duelle. Apprend à s’exprimer dans une syntaxe 
correcte et utilise des mots précis. Reformule 
les propositions du professeur. 
 
Commence à mémoriser des mots. S’exerce au 
rappel des mots avec ses outils (imagier, album 
écho). 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 2 – JOUR 2 – SÉANCE 5 

 
Type : entraînement et mémorisation ; approfondissement, réinvestissement et transfert 
 
Objectifs :  

- Entraînement et mémorisation (jeu de closures de phrases) ; 
- Réinvestissement du vocabulaire découvert lors de l’activité des devinettes par le 

biais d’un apprentissage en contexte. 
 
Durée + organisation :  

- Atelier dirigé : par groupes successifs de 4 à 6 élèves, sur la journée, 20 min environ 
Les autres élèves sont en autonomie sur des tâches d’entraînement (par ex, jeux de 
loto, de bataille des mots) 

- Jeux ritualisés : 10 à 15 min 
- Étayage en relation duelle (ou tout petit groupe) : 15 à 20 min 

 
Supports :  

- fiche avec des phrases à trous pour le professeur (jeu des closures de phrases) 
- petites cartes des mots vus précédemment (noms, verbes d’action, connecteurs 

spatiaux, adjectifs) 
 

Déroulement 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

En classe entière, avant les ateliers 
 
Présente le jeu de closures de phrases. 
Place les images des mots étudiés face visible 
devant les élèves ; les images correspondent aux 
réponses des closures choisies + des cartes 
« intrus ». 
Explique la règle du jeu, définit le but du jeu : « Je 
vais lire une phrase. Dans cette phrase, il manque un 
mot. Vous devez essayer de trouver ce mot sans le 
dire. Si vous avez trouvé le mot qui manque, vous 
prenez l’image qui correspond. Celui qui trouve la 
réponse gagne la carte. Le gagnant est celui qui a le 
plus de cartes. » 
Illustre son propos que quelques exemples :  
« L’escargot avance tout doucement. Il est bien plus 
______ que le lapin. (lent) » 

 
 
Organise le travail en autonomie pour les autres 
élèves, pour pouvoir en évaluer le résultat ; par 
exemple : 

- Jeu du loto (l'élève pose l'étiquette de son 

 
 
Écoute les consignes 
Répond aux sollicitations 
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prénom à côté de sa planche et le professeur 
peut la photographier pour valider par la suite 
son travail). 

- Jeu de la bataille de mots 
 
 
En atelier dirigé (groupe de 4 à 6 élèves), à 
reproduire sur la journée 
 
Rappelle / fait rappeler la règle du jeu de closure par 
les élèves du groupe. 
Fait nommer les illustrations avec lesquelles ils vont 
travailler, aide les élèves si besoin 
Guide le jeu dans le groupe.  
 
 
 
 
 
Différenciation – évaluation 
Retire progressivement les cartes-images pour 
complexifier le jeu avec certains élèves (phrases 
complétées sans support visuel) 
 
 
En différé, en classe entière : 
organise une séance Agir et s’exprimer au travers 
des activités physiques à partir de la photographie 
(vue de dessus) de la maquette réalisée par les 4 
élèves en atelier lors de la séance précédente 
Fait installer et utiliser le parcours de motricité. 
Introduit des variantes pour réaliser le parcours (par 
deux, avec un ballon dans les mains, etc.) 
Invite les élèves à s’exprimer sur leurs actions au 
retour de la séance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se remémore les explications données 
collectivement 
Trouve les mots correspondant aux 
illustrations. 
 
Prend la carte illustrée lui correspondant 
s’il trouve le mot manquant ; examine et 
valide ou non le choix de ses camarades 
et explique pourquoi.  
 
 
Trouve le mot manquant avec image 
support / sans image support. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réinvestit le vocabulaire appris 
 

 
 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées 

 étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène 
 

Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens, par le biais de devinettes et 
fait réviser les mots vus les jours 
précédents (cf. jour 1 – jeux ritualisés). 
 
 
Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage avec les catégories et dans 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui ne 
conviennent pas en argumentant son choix. 
 
Nomme, scande et dénombre les syllabes des 
mots proposés. 
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le sac à mots. 
 
Joue à la bataille des mots avec 
quelques élèves 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Joue au loto des contraires : utilise des 
planches simplifiées et partiellement 
remplies. 
 
Ajoute avec l’élève dans l’imagier les 
mots travaillés lors de la phase de jeux 
pour mémoriser. 
 
Fait utiliser le sac à mots (tirer au sort 
des étiquettes et nommer les mots 
qu’elles représentent). 
 

Met à profit le temps d’échange en relation 
duelle. Apprend à s’exprimer dans une syntaxe 
correcte et utilise des mots précis. Reformule les 
propositions du professeur. 
 
 
 
Commence à mémoriser des mots. S’exerce au 
rappel des mots avec ses outils (imagier, album 
écho). 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 2 – JOUR 3 – SÉANCE 6 
 
 
Type : entraînement et mémorisation ; approfondissement (antonymes, synonymes, 
stratégies de compréhension) 
 
Objectifs :  

- Réviser les mots appris pendant les jours précédents : nommer (adjectifs, verbes, 
noms, prépositions), trouver les mots, retrouver les synonymes, retrouver les 
contraires, compléter les phrases, recomposer une phrase. 

 
Durée + organisation :  

- Classe entière : 20 min environ 
- Jeux ritualisés : 10 à 15 min en demi-classe 
- Étayage en relation duelle (ou tout petit groupe) : 10 à 15 min 

 
Support : un diaporama des illustrations déjà utilisées 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

Fait deviner des mots appris à partir d’indices. 
 
Projette les illustrations du thème étudié (elles 
apparaissent les unes après les autres).  
Demande aux élèves de les nommer à l’unisson. 
 

 
 
Fait trouver les contraires :  
Par ex, « quel est le contraire de « derrière » ? 
 

Écoute les consignes. 
 
Réponds aux sollicitations. 
 
 
 
Nomme les mots au fur et à mesure de leur 
apparition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomme les illustrations et propose une 
réponse parmi les 6 choix proposés en 
justifiant son choix.  
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Lit une phrase incomplète 
Fait nommer les 4 propositions de réponses aux 
élèves ; interroge un ou plusieurs élèves en leur 
demandant de justifier leur choix.  
Par ex : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomme les mots correspondant aux 
illustrations.  
 
Proposent une réponse et la justifie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées – en demi-classe 

 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 
 

Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens, par le biais de devinettes et fait 
réviser les mots vus les jours précédents 
(cf. jour 1 – jeux ritualisés). 
 
 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui 
ne conviennent pas en argumentant son 
choix. 
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Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage avec les catégories et dans le 
sac à mots. 
 
Jeu de KIM collectif, en demi-classe 
Affiche les étiquettes avec illustrations de 
mots appris 
Fait nommer les mots puis élimine 2 
étiquettes et demande aux élèves de 
nommer ce qui a disparu. 
 

 
Nomme, scande et dénombre les syllabes 
des mots proposés. 

 
 
 
Participe au jeu.  
Se porte volontaire pour être maître du jeu 

 
 

 
 

Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Joue à la bataille des mots 
 

Joue au loto des contraires : utilise des 
planches simplifiées et partiellement 
remplies. 
 
Ajoute avec l’élève dans l’imagier de la 
classe les mots travaillés lors de la phase 
de jeux pour mémoriser. 
 

Nomme, scande et dénombre les syllabes 
des mots proposés. 
 
Met à profit le temps d’échange en relation 
duelle. 
Apprend à s’exprimer dans une syntaxe 
correcte et utilise des mots précis. 
Reformule les propositions du professeur. 
Commence à mémoriser des mots. 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 2 – JOUR 4 – SÉANCE 7 
 
 
Type : entraînement et mémorisation 
 
Objectifs :  

- Travailler le rappel des mots à partir d’indices. 
- Restituer les mots appris le plus vite possible. 
- Mémoriser de nouveaux mots. 

 
Durée + organisation :  

- Présentation en classe entière (10 min), puis atelier dirigé : par groupes successifs de 
4 à 6 élèves, sur la journée, 20 min environ 
Les autres élèves sont en autonomie sur des tâches d’entraînement. 

- Jeux ritualisés : 10 à 15 min, en classe entière 
- Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe) : 10 à 15 min 

 
Support :  

- Jeu Dobble d’observation et de rapidité : 3 planches pour travailler la fluence orale de 
désignation des mots, un minuteur/i chronomètre, des feuilles de score 

 

Déroulement  

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

En classe entière, avant les ateliers 
Présente le jeu, le matériel, et définit le but et 
explique la règle du jeu : « Vous devez 
nommer le plus de mots possibles représentés 
sur la planche. J’utiliserai un chronomètre. 
Vous devez être  le plus rapide possible. Je 
noterai vos scores avec vous sur la fiche, pour 
chacun de vous. » 
Montre un exemple et accompagne ses 
paroles de gestes : « Je place une carte au 
centre de la table ; je distribue le reste des 
cartes entre les joueurs. Chaque joueur place 
son tas devant lui, faces visibles ». 
« Au top départ, les joueurs tentent de se 
débarrasser le plus rapidement possible de 
leurs cartes, en les empilant sur le tas central. 
Pour se débarrasser d'une carte, il faut 
nommer le dessin commun entre la carte jouée 
et la carte centrale. » 
« Tout le monde joue en même temps, il faut 
donc être le plus observateur et le plus 
rapide. » 
 
En atelier dirigé (groupe de 4 à 6 élèves), à 
reproduire pour les autres élèves 
Organise le jeu  

 
 
Écoute la présentation du nouveau jeu. 
 
 
 
 
 
 
Se prête à la mise en œuvre ; est volontaire pour 
donner un exemple. 
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Rappelle / fait rappeler la règle du jeu par les 
élèves du groupe. 
Aide les élèves si besoin 
Guide le jeu dans le groupe 
 
 

Se remémore les explications données 
collectivement, donne un exemple 
Joue avec le groupe. 

 
 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées / classe entière 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens, par le biais de devinettes et 
fait réviser les mots vus les jours 
précédents (cf. jour 1 – jeux 
ritualisés). 
 
 
Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage avec les catégories et dans 
le sac à mots. 
 
Jeu de KIM collectif 
Affiche les étiquettes illustrant des 
mots appris 
Fait nommer les mots puis élimine 2 
étiquettes et demande aux élèves de 
nommer ce qui a disparu. 
 
 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui ne 
conviennent pas en argumentant son choix. 
 
 
Nomme, scande et dénombre les syllabes des mots 
proposés. 
 
 
 
Participe au jeu.  
Se porte volontaire pour être maître du jeu 
 
 

 
 

Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Joue au DOBBLE avec 1 ou 2 
élèves. 
 
Ajoute avec l’élève dans l’imagier 
de la classe les mots travaillés lors de 
la phase de jeux pour mémoriser. 
 

Met à profit le temps d’échange en relation duelle. 
Apprend à s’exprimer dans une syntaxe correcte et 
utilise des mots précis. 
Reformule les propositions du professeur. 
Commence à mémoriser des mots. 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 3 – JOUR 1 – SÉANCE 8 
 
 
Type : entraînement et mémorisation 
 
Objectifs :  

- Réinvestir le vocabulaire découvert lors des activités ritualisées 
- Travailler le rappel des mots à partir d’indices. 
- Mémoriser les mots 

 
Durée + organisation :  

- Atelier dirigé : par groupes successifs de 4 à 6 élèves, sur la journée, 20 min environ 
(au terme de la journée, tous les élèves de la classe ont participé à l’atelier en présence 
du professeur). 

- Jeux ritualisés : 10 à 15 min, en classe entière 
- Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 

 
Support : jeu de KIM (petites cartes du thème + cartes complémentaires de mots travaillés) 
 
 

Déroulement  
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Annonce que les élèves du groupe vont jouer 
au jeu de Kim 
Fait rappeler le but et la règle du jeu, aide si 
besoin 
« Celui qui nomme la carte qui a disparu la 
gagne. » 
Place 7 ou 8 cartes face visible sur la table. 
Demande aux élèves de bien les observer 
pour les mémoriser. 
Dit de fermer les yeux quand tous estiment 
avoir bien mémorisé les cartes.  
Demande au meneur du jeu de cacher alors 
une carte. 
 
 

 
 
Dit comment il procède pour mémoriser les 
mots correspondants aux cartes.  
 
Compare ses stratégies à celles des autres 
élèves, pour voir si des stratégies sont plus 
efficaces que d’autres. 
 

 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées / classe entière 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens, par le biais de devinettes et fait 
réviser les mots vus les jours précédents 
(cf. jour 1 – jeux ritualisés). 
 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui 
ne conviennent pas en argumentant son 
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Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage avec les catégories et dans le 
sac à mots. 
 
 

choix. 
 
Nomme, scande et dénombre les syllabes 
des mots proposés. 
 

 
 

Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Joue au jeu de KIM avec 2 ou 3 élèves. 
 
Ajoute avec l’élève dans l’imagier de la 
classe les mots travaillés lors de la phase 
de jeux pour mémoriser. 
 

Met à profit le temps d’échange en relation 
duelle. 
Apprend à s’exprimer dans une syntaxe 
correcte et utilise des mots précis. 
Reformule les propositions du professeur. 
Commence à mémoriser des mots. 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 3 – JOUR 2 – JOUR 3 – SÉANCE 9 
 
Type : entraînement et mémorisation ; approfondissement (antonymes, synonymes, 
stratégies de compréhension de nouveaux mots) ; réinvestissement et transfert 
 
Objectifs :  

- Structurer le vocabulaire en construisant des traces des apprentissages 
- Réinvestir le vocabulaire découvert lors de l’activité des devinettes et constituer un 

livre des contraires 
 
Durée + organisation :  

- Classe entière : 20 min environ 
- Jeux ritualisés : 10 à 15 min, en classe entière 
- Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe) : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- cartes de verbes d’action et de leurs contraires (vocabulaire de la motricité, mais 
aussi quelques cartes appartenant à d’autres thèmes : éteindre/allumer, 
ouvrir/fermer, etc.) ; cartes d’adjectifs et leurs contraires (propre/sale, etc.) 

- un grand livre composé de pages blanches au format A3 brochées 
- un appareil photo 

 
Déroulement  

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

1 – Rappelle aux élèves le Loto des contraires joué 
en semaine 2. 
Demande aux élèves s’ils se souviennent de mots 
appariés ; recourt au mime pour faire trouver des 
mots et leur contraire. 
Indique aux élèves le but de la séance : « Nous allons 
écrire un livre des contraires ensemble. Pour cela, 
nous allons devoir collecter des couples de 
contraires. » 
 
Place au tableau les mots et leurs contraires 
(étiquettes avec des dessins ou des photographies) 
trouvés en début de séance. 
Affiche de nouvelles étiquettes et fait trouver les 
mots contraires dans une pioche. 
 
2 - Fait sélectionner les contraires que le groupe va 
retenir pour l'écriture du livre. 
Demande aux élèves s’ils connaissent d’autres mots 
et leur contraire (verbes ou adjectifs) 
Demande aux élèves de se mettre en situation pour 
illustrer des contraires (accepter que les élèves 
redonnent et illustrent des mots déjà rappelés en 1) 
Prend des photographies de ces mises en situation ; 
les imprime. 

Écoute les consignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répond aux sollicitations, propose des 
couples de contraires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se met en situation, individuellement ou 
collectivement, pour produire l’illustration 
du couple de contraires. 
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3 – Rassemble les photographies dans le cahier. 
 
Laisse le cahier à disposition des élèves pour le 
feuilleter. 
 
 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées / classe entière 
 étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène 

 
Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens, par le biais de devinettes et fait 
réviser les mots vus les jours précédents 
(cf. jour 1 – jeux ritualisés). 
 
 
 
Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage avec les catégories et dans le 
sac à mots. 
 
Travaille un ou deux réseaux 
morphologiques. 
 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui 
ne conviennent pas en argumentant son 
choix. 
 
Nomme, scande et dénombre les syllabes 
des mots proposés. 
 

 

Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Joue au jeu de KIM avec 2 ou 3 élèves 
(utilise moins de cartes qu’en classe 
entière). 
 
Ajoute avec l’élève dans l’imagier de la 
classe les mots travaillés lors de la phase 
de jeux pour mémoriser. 
 
Travaille quelques contraires (verbes / 
adjectifs). 
 

Met à profit le temps d’échange en relation 
duelle. 
Apprend à s’exprimer dans une syntaxe 
correcte et utilise des mots précis. 
Reformule les propositions du professeur. 
Commence à mémoriser des mots. 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 3 – JOUR 4 – SÉANCE 10 
 
 
Type : réinvestissement et transfert 

Séance à organiser en lien avec l’enseignement de découverte du principe alphabétique 
par la dictée à l’adulte (voir fiches Découverte du principe alphabétique – dictée à 
l’adulte : principes pour concevoir son enseignement). 

 
Objectifs :  

- Réinvestir le vocabulaire appris 
- Structurer le vocabulaire en construisant des traces des apprentissages 
- S’entrainer à écrire des mots et une courte phrase – notion de légende 

 
Durée + organisation :  

- Classe entière : 20 min environ 
- Jeux ritualisés : 10 à 15 min, en classe entière 
- Étayage en relation duelle (ou tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- tableau, cahier des contraires (cf. séance 9) 
- panneaux d’affichage avec les mots catégorisés ; cartes de verbes d’action et de 

leurs contraires (vocabulaire de la motricité, mais aussi cartes appartenant à d’autres 
thèmes : éteindre/allumer, ouvrir/fermer, etc.) ; cartes d’adjectifs et leurs contraires 
(propre/sale, etc.) 

- imagier de la classe complété avec certains élèves lors des séances d’étayage en 
relation duelle 

- photographies représentant des élèves de la classe en action dans la salle de 
motricité 

 
Déroulement  

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
En classe entière 
 
Présente à la classe l’imagier constitué avec les 
élèves bénéficiant chaque jour d’un étayage en 
relation duelle. 
 
Présente aux élèves l’activité de la séance : « Nous 
allons écrire sous chaque photographie ce qu’elle 
représente. Nous allons le faire ensemble pour la 
première photo. » 
 
Fait produire à l’oral un énoncé en syntaxe adaptée 
destinée à être écrite (une phrase épurée type  
sujet/verbe/complément). 
Demande aux élèves de lui dicter la phrase ; écrit au 
tableau en commentant sa production (lettres, 
ponctuation) en même temps qu’il l’écrit. 
Relit la phrase, attire l’attention des élèves sur le 

 
 
 
 
 
Écoute les consignes. 
Répond aux sollicitations 
 
 
 
Produit une phrase à l’oral, la dicte au 
professeur. 
 
 
Donne des indications au professeur pour 
qu’il écrive la phrase (lettres, syllabes, 
mots provenant des affichages 
didactiques). 
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nombre de mots utilisés, insiste sur l’invariance de 
l’écrit (les mêmes mots à chaque relecture) 
 
 
Explique aux élèves qu’il a écrit une légende sous la 
photographie. 
 

La suite de cette activité est menée par 
groupe, en atelier dirigé de dictée à l’adulte : 
chaque groupe est chargé d’une ou 2 photos 
de l’imagier. 
Méthodologie : voir fiche « Découverte du 
principe alphabétique – dictée à l’adulte : 
principes pour concevoir son enseignement. » 

 

 
Scande la phrase et compte les mots. 
 
 
 
 
 

 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées / classe entière 
 étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène 

 
Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens, par le biais de devinettes et fait 
réviser les mots vus les jours précédents 
(cf. jour 1 – jeux ritualisés). 
 
Travaille un ou deux réseaux 
morphologiques. 
 
Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage avec les catégories et dans le 
sac à mots. 
 
Jeu de DOBBLE (cf. séance 7) 
 
 

Écoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui 
ne conviennent pas en argumentant son 
choix. 
 
 
Nomme, scande et dénombre les syllabes 
des mots proposés. 
 

 
 

Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Joue à des jeux travaillés précédemment 
(jeu de loto des contraires, ou Dobble, ou jeu 
de KIM) 
 
Ajoute avec l’élève dans l’imagier de la 
classe les mots travaillés lors de la phase 
de jeux pour mémoriser. 
 

Met à profit le temps d’échange en relation 
duelle, apprend à s’exprimer dans une 
syntaxe correcte et utilise des mots précis. 
Reformule les propositions du professeur, 
commence à mémoriser des mots. 
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SÉQUENCE : GRANDE MOTRICITÉ 

SÉANCE DE LA SEMAINE 4 – JOUR 1 – JOUR 2 – JOUR 3 – JOUR 4 – SÉANCE 11 

 
Type : transfert et réinvestissement, en différé 
 
Objectifs :  

- Structurer le vocabulaire en construisant des traces des apprentissages 
- Réinvestir le vocabulaire découvert lors des séances précédentes 
- Produire des écrits autonomes 

 
Durée + organisation :  

- Atelier dirigé : à organiser sur la semaine – tous les élèves bénéficient à leur tour de 
la présence du professeur, les autres élèves étant en autonomie // 20 min environ 

- Jeux ritualisés : 10 à 15 min, en classe entière 
- Étayage en relation duelle (ou tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- un album écho par élève : des photographies de l’élève en action, sans légende. 
- cahier des contraires, imagier de la classe complété avec certains élèves lors des 

séances d’étayage en relation duelle, panneaux d’affichage avec les mots 
catégorisés. 

- banque de mots : tous les mots du thème sont rangés dans des boîtes ou panneaux 
de couleur (bleue pour les noms / rouge pour les verbes / noire pour les connecteurs 
spatiaux). Les cartes mots présentent deux écritures (majuscules ou cursive) ; les 
élèves pourront choisirent en fonction de leur niveau de compétences. 

En prolongement :  
- des reproductions d’œuvres de Michel Costiou (voir fiche supports de la séquence) 

ou d’œuvres d’un autre artiste, dans le même esprit 
- un rouleau de papier peint blanc en très grande largeur, de gros feutres 
- des albums à jouer : par ex, Lou Tar et Marion Devaux, les aventures de Pensatout et 

Têtenlaire, Édition revue EPS 
 

Déroulement  
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

En classe entière 
Présente l’activité aux élèves : légender une photo 
de son album écho. 
Fait référence à la dictée à l’adulte ayant permis de 
légender l’imagier de la classe. 
 
En atelier dirigé 
Demande à chacun de légender une photographie de 
son album écho. 
Indique les outils à disposition (banque de mots, 
affichages). 
Fait reformuler les énoncés destinés à être écrits et 
Aide les élèves pour l’écriture de la légende. 
Relit auprès des élèves la légende produite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit ce qu’il souhaite écrire pour légender 
sa photographie. 
Améliore son énoncé oral destiné à être 
écrit, si besoin. 
Ecrit sa légende en s’aidant des outils à 
disposition. 
 
 



Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports – Juillet 2020 – 2/3 

 

En classe entière 
Fait un bilan des ateliers dirigés. 
Explicite les stratégies utilisées pour écrire : 

stratégie phonologique et épellative (utiliser 
ses connaissances du principe 
alphabétique) ; 
stratégie analogique (recopier un modèle - 
syllabe, mot) ; 
stratégie lexicale (écrire un mot connu) 

 
 
En prolongement :  
 
Fait choisir parmi les albums à jouer, un album à 
découvrir et à étudier 
 
Organise une séance Agir et s’exprimer à travers les 
activités artistiques 
Présente des reproductions d’œuvres de Michel 
Costiou (cf. fiche supports utilisés dans la 
séquence) ; invite les élèves à décrire ce qu’ils 
observent. 
Place les élèves par groupes de 6. 
Demande à trois élèves de s’allonger sur une grande 
feuille posée à plat sur le sol, de prendre la position 
qu’ils souhaitent, et à 3 autres de tracer le contour 
de leur corps. 
Demande aux élèves de décorer l’intérieur des 
silhouettes lors des séances suivantes 
 
 

 
 
Participe au bilan de séance. 
Explicite comment il a utilisé les outils 
d’aide pour écrire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participe à la séance. 
Décrit les œuvres qui lui sont présentées ; 
établit des liens avec le vocabulaire 
étudié. 
 
 
Participe à la création de fresques à partir 
de silhouettes. 
 

 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées / classe entière 

 étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène 
 

Jeux de mémorisation / activités ritualisées : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Fait découvrir les deux mots nouveaux 
quotidiens par le biais de devinettes et fait 
réviser les mots vus les jours précédents. 
 
 
 
 
Fait ajouter des mots sur le panneau 
d’affichage avec les catégories et dans le 
sac à mots. 
 
Utilise pour la mémorisation le cahier des 
contraires. 

Ecoute la consigne. 
Formule des hypothèses, des propositions. 
En fonction des propositions émises 
précédemment, élimine les hypothèses qui 
ne conviennent pas en argumentant son 
choix. 
 
Nomme, scande et dénombre les syllabes 
des mots proposés. 
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Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe homogène : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Action de l’élève 

Aide l’élève à légender son album écho : 
dictée à l’adulte individuelle. 
 
Joue avec à des jeux travaillés 
précédemment (jeu de loto des contraires, 
ou Dobble, ou jeu de KIM) 
 
Ajoute avec l’élève dans l’imagier de la 
classe les mots travaillés lors de la phase 
de jeux pour mémoriser. 
 
Provoque le rappel des réseaux 
morphologiques étudiés précédemment. 
 

Met à profit le temps d’échange en relation 
duelle, apprend à s’exprimer dans une 
syntaxe correcte et utilise des mots précis. 
Reformule les propositions du professeur. 
Commence à mémoriser des mots. 
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PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

 

 
Objectifs d’apprentissage 

 Collecter et mémoriser des mots  
 Comprendre et utiliser à bon escient un vocabulaire spécifique (réception et 

émission) 
 Mobiliser des références culturelles 
 Établir des relations catégorielles entre les mots, définir des critères 
 

Critères de réussite (enseignement explicite) 
 Mémoriser des mots et les utiliser à bon escient dans des contextes variés. 
 Placer un mot nouveau dans la catégorie étudiée. 

 
Liens possibles avec les autres domaines d’apprentissage 

 Compréhension de textes lus par l’enseignant 
 Découverte du monde 

 
Situations principales d’évaluation 
L’évaluation, partie intégrante des apprentissages, s’effectue principalement par une 
observation individuelle des échanges verbaux en relation duelle ou en petits groupes. Le 
professeur renseigne une grille d’observables pour mesurer les besoins de chacun de ses 
élèves et l’efficacité de son enseignement. 
L’évaluation se fait à différents moments de la séquence. En début de séquence, une 
évaluation diagnostique fine pour chacun des élèves permet de mesurer le capital lexical 
référé au thème choisi. Au cours de séquence et plusieurs fois si nécessaire, le professeur 
réalise une évaluation formative de façon à réajuster l’action pédagogique si besoin. En fin 
de séquence, il observe les élèves en situation langagière pour mesurer le vocabulaire qu’ils 
ont réellement acquis par rapport à l’état initial.  
Une évaluation différée à un autre moment de l’année, dans des situations différentes, 
permet de s’assurer de la mise en mémoire stable du vocabulaire nouveau. 
 
Organisation de la séquence 

La séquence dure trois semaines. Elle comprend des séances qui visent principalement soit 
une phase de collecte de mots en contexte, soit un enseignement décontextualisé, soit une 
phase d’entraînement à la mémorisation, soit une phase de réinvestissement. 

 
Chaque journée comprend soit une séance en classe entière soit une séance en atelier dirigé, 
mais aussi systématiquement des jeux ritualisés favorisant la mémorisation (activités 
courtes et ritualisées de préférence en demi-classe), à répartir dans la journée, et pour les 
élèves à besoin, un étayage en relation duelle ou en tout petit groupe. 
 
Un corpus de mots est donné à titre indicatif pour aider à la conduite de chaque séance. 
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CORPUS étudié dans la séquence 
 
Noms :  

voiture, engin, véhicule, automobile, bolide, voiture de course, motocyclette, scooter, 
vélo, bicyclette, trottinette ; 
ambulance, voiture de police, véhicule de secours (samu), taxi ; 
camion, camionnette, tracteur, grue, remorque, benne, pelleteuse, bulldozer, camion-
poubelle ;  
autocar, autobus, métro, tramway, train, locomotive, wagons, train à grande vitesse 
(TGV), avion, hélicoptère, paquebot, bateau, voile, voilier, barque ; 
conducteur, conductrice, passager, mécanicien, garagiste, policier, pompier ; 
carrosserie, essuie-glaces, pare choc, volant, clignotant, pneus, portière, pare-brise, 
rétroviseur, réservoir, capot, coffre, klaxon, feux, pédales ; 
garage, station-service, panne, moteur, roue de secours, pompe à essence, carburant, 
essence ; 
croisement, virage, panneaux de signalisation (feu, stop, rond-point, passage piéton, 
etc.), carrefour, route, autoroute, pont-tunnel, virage ; 
démarrage, arrêt, stationnement, parking, embouteillage, circulation. 

 
Adjectifs :  

rapide, lent, nerveux, énervé, prudent, imprudent, patient, impatient, lourd, léger, aligné. 
 
Verbes :  

rouler, glisser, planer, voler, s’approcher, percuter, doubler, se garer, stationner, 
s’enfuir, bloquer, circuler, accélérer, ralentir, freiner, contourner, démarrer, déraper, 
patiner, atterrir, décoller, accoster, charger, décharger, recharger, déverser, remorquer. 

 
Connecteurs spatiaux :  

sur, sous, à côté, en ligne, côte à côte, dessous, entre, au-dessus, vers, près, loin, par-
dessus. 

 
Temporalité :  

avant, après, pendant, en même temps. 
 
Réseau morphologique:  

démarrer – démarrage – redémarrer // arrêt - s’arrêter – arrêter // frein – freiner // 
accélérer – accélérateur // voler - un vol - s’envoler // circulation – circuler / pied – 
piéton // charge – charger – décharger – recharger. 

 
Catégories :  

véhicules // véhicules qui roulent, qui glissent, qui volent // véhicules utilitaires 
(engins et véhicules de secours) // véhicules de transport (collectif et individuel). 

 
Synonymes : 

voiture – automobile // vélo – bicyclette // engin – bulldozer. 
 
Antonymes :  

démarrer - s’arrêter // accélérer – ralentir (ou freiner) // s’approcher - s’éloigner // 
reculer – avancer // décoller – atterrir. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 1 – JOUR 1 – SÉANCE 1 
 
Type : constitution du corpus de mots 
 
Objectifs : collecter des mots (rappel et extension du corpus de mots découvert dans le cadre d’une 
visite du quartier). 
 
Durée + organisation :  

- Séance classe entière : 20 min environ 
- Jeu ritualisé : 10 à 15 min 
- Étayage en relation duelle ou en tout petit groupe : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- Photographies prises par les élèves avec l’aide des parents accompagnateurs dans le 
cadre d’une sortie « Explorons notre quartier » : 

o retenir 5 photographies de bâtiments (immeubles, pavillons, bâtiments publics), 5 
photographies de véhicules, 1 ou 2 photographies de voie de communication 
(exemple : un pont, une route), 1 photographie d’animal. 

- D’autres photographies de véhicules (en réserve). 
- Des voitures miniatures ; 
- Parcours d’obstacles pour les voitures miniatures : un grand carton et du carton pour 

fabriquer des ponts et des tunnels. 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

Classe entière 
Installe les conditions d’écoute. 
 
Réfère la séance à la sortie effectuée 
précédemment. « Aujourd’hui, nous allons 
observer les photographies prises lors de la 
sortie. » 
 
Explicite les objectifs de la séquence : 
«Vous connaissez déjà beaucoup de mots. 
Vous allez apprendre beaucoup d’autres 
mots pour décrire ce que vous voyez.» 
 
Interroge quelques élèves sur le contenu 
des photographies. 
 
 
Ajoute quelques photographies. 
« Connaissez-vous les noms de ce que 
représentent ces photographies ? » 
 
 
 
 

 
Mobilise son attention. 
 
Écoute et respecte les règles d’échanges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe les photographies. 
Participe à l’échange : identifie, nomme, 
décrit, compare ce qu’il voit sur les photos. 
 
Soumet une hypothèse aux membres du 
groupe. 
Prend en compte les avis différents. 
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Facilite la récupération d’un mot connu 
(extraire un mot de la mémoire) en donnant 
des indices, en contextualisant, en 
réactivant des connaissances antérieures. 
 
Ajoute quelques photographies de 
véhicules. 
Attire l’attention des élèves sur les noms de 
véhicules, sans nommer la catégorie. 
 
Propose à quelques élèves de concevoir un 
parcours d’obstacles pour le coin jeux des 
voitures. 
Photographie le parcours réalisé (vue de 
dessus). 
 
Cette phase tient lieu d’évaluation 
diagnostique. Elle permet de repérer les 
besoins lexicaux des élèves. 
Le professeur sollicite le plus possible les 
petits parleurs pour les faire participer aux 
échanges. 

Mobilise ses connaissances. 
Fait part de son expérience. 
Est attentif aux mots utilisés par d’autres 
qu’il ne connait pas. 
 
A accès dans la journée aux photographies 
affichées et les commente librement avec 
ses pairs. 
 

 

 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Jeux ritualisés pour mémoriser 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Demande aux élèves de se souvenir des 
photographies affichées en séance 
collective. 
 
Pose des devinettes à partir de quelques 
photographies utilisées en classe entière 
(donne un indice ou montre une 
photographie partiellement cachée pour 
obtenir le mot). 
 

Écoute les consignes. 
Répond aux sollicitations. 
Utilise le vocabulaire de la collecte. 
 
Trois ou quatre élèves sollicités 
successivement font deviner une 
photographie affichée en essayant de la 
décrire avec justesse. 
 
 

 
Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Mettre à profit les temps spécifiques 
(accueil du matin, transitions entre les 
activités, travail en autonomie, jeux libres) 
pour apporter un étayage individuel aux 
élèves à besoin, en relation duelle ou en tout 
petit groupe. Privilégier les activités de 
communication en relation duelle entre les 
séances de vocabulaire avec les élèves qui 
en ont le plus besoin pour qu’ils mémorisent 
le plus de mots possibles. 

 
 
 
 
Participe à un échange individuel avec le 
professeur. 
Met à profit le temps d’échange privilégié 
pour apprendre en toute sécurité ; ose 
s’exprimer dans un climat bienveillant. 
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Fait commenter les photographies utilisées 
en classe entière et fait utiliser les mots 
justes. 
 
Reformule les propos de l’élève, donne le 
mot juste, attire l’attention de l’élève sur la 
sonorité d’un mot nouveau et sa 
prononciation, sur les mots connus qui lui 
ressemblent. 
 
Aide l’élève à établir un lien entre ce qu’il 
voit sur la photographie et ce qu’il connait. 
 
Fabrique avec l’élève un support différencié 
pour faciliter la mémorisation (imagier 
individuel) et y place des photographies. 
 
S’installe sur le tapis des voitures et joue 
avec l’élève. 
Fait nommer les véhicules utilisés. 
 

 
Nomme ce qu’il voit sur les photographies 
en utilisant un vocabulaire spécifique. 
 
 
Exerce sa mémoire. 
 
S’exerce à se faire une image mentale à 
partir d’un mot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joue aux petites voitures. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 1 – JOUR 2 – Jour 3 – SÉANCE 2 
 
 
Type : constitution et structuration du corpus de mots ; mise en réseau des mots (catégories) dans 
une situation de recherche 
 
Objectifs : 

- manipuler le vocabulaire pour favoriser son acquisition et sa mémorisation ; 
- catégoriser : être en capacité de se représenter les propriétés des objets et établir des liens 

entre les propriétés communes à plusieurs objets, de manière à dégager un trait commun. 
 
Durée + organisation :  

- Ateliers dirigés : par petits groupes de 5 ou 6 élèves, sur 2 jours, à raison de 2 ateliers dirigés 
par jour // 20 min environ 
Les autres élèves travaillent en autonomie sur des tâches d’entrainement. 

- Jeux ritualisés : 10 à 15 min, par demi-classe 
- Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe) : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- 20 photographies (10 véhicules, 3 bâtiments publics, 5 habitations, 2 animaux). 
- Des barquettes en plastique (ou tout autre support pour matérialiser les catégories). 
- Le parcours d’obstacles réalisé par les élèves. 
- un album en lien avec le thème : pour choisir :  http://www.ien-boisdarcy.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/objets_du_mois_decembre_bibliographie_albums.pdf 
 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

Organise et lance le travail en autonomie pour 
les autres élèves. 
 
Atelier dirigé / même déroulement pour chaque 
groupe successif 
 
Met à la disposition des élèves en atelier les 20 
photographies. 
Étale les photographies illustrant des mots 
proposés par les élèves et demande aux élèves 
de les nommer.  
« Vous allez devoir mettre des photographies 
ensemble et expliquer pourquoi vous les avez 
mises ensemble. Chaque fois que vous aurez fait 
un paquet, vous irez chercher une barquette pour 
ranger les photographies dedans. Vous devez 
tous être d’accord avant de ranger les 
photographies dans les barquettes. » 
 
Demande aux élèves s’ils ont déjà une idée et 
interroge un élève volontaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Écoute la consigne. 
Participe aux échanges. 
Utilise le vocabulaire de la collecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ien-boisdarcy.ac-versailles.fr/IMG/pdf/objets_du_mois_decembre_bibliographie
http://www.ien-boisdarcy.ac-versailles.fr/IMG/pdf/objets_du_mois_decembre_bibliographie
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Puis interroge un autre élève qui propose un 
début de tri (4 photographies). 
 
Complète la consigne : « Toutes les 
photographies doivent être rangées dans une 
barquette. Si possible, il faudrait qu’il n’y ait pas 
de photographie toute seule dans une 
barquette. » 
 
Observe les élèves au travail, mais s’abstient de 
tout commentaire. 
 
Garde une trace du travail du groupe. 
 
Propose à d’autres élèves de concevoir un 
parcours d’obstacles pour le coin jeux des 
voitures. 
Photographie le parcours réalisé (en vue de 
dessus). 
 

 
Coopère pour trier les photographies. 
 
Justifie ses choix. 
 
Formule ses critères de tri. 
 
 
 
 

 
 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées 

 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 
 

Jeux ritualisés pour mémoriser 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Devinette  
Fait deviner un mot à partir d’un indice. 
 
Jeu de KIM  
Présente 4 ou 5 photographies de véhicules, 
puis élimine 2 étiquettes et demande aux élèves 
de nommer ce qui a disparu. 
 
Jeu de mémorisation  
« Vous allez nommer ce que vous voyez sur la 
photographie. A chaque pioche, il faudra 
nommer le nom précédent et le nouveau. » 
Présente successivement 10 photographies. 
Un premier élève nomme ce qu’elle représente. 
Le deuxième élève donne le mot précédent et le 
mot correspondant à la deuxième photographie.  
Le dernier élève interrogé donne les 10 mots. 
 
 

 
 
 
Écoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Utilise le vocabulaire de la collecte. 
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Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Aide l’élève à compléter l’imagier personnel 
avec de nouvelles photographies et à utiliser 
des mots précis. 
Fait travailler les mots en émission et en 
réception. 
 
Observe avec l’élève quelques voitures 
miniatures sur le tapis de jeu et fait nommer les 
parties de la voiture. 
 
Joue au parcours d’obstacles sur le tapis des 
voitures. 
 
Lit avec l’élève un album en lien avec le thème. 
 

Participe à un échange avec le professeur et 
apprend à nommer avec précision ce qu’il 
voit sur les photographies en utilisant un 
vocabulaire spécifique. 
 
Utilise son imagier pour mémoriser les 
mots. 
 
Dessine un véhicule de son choix et 
commente son dessin. 
 
 
 
Écoute attentivement le professeur. 
Pose des questions, reformule, fait des liens 
avec ses connaissances antérieures. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 1 – JOUR 4 – SÉANCE 3 
 
Type : constitution et structuration du corpus de mots ; mise en réseau des mots (catégories) dans 
une situation de recherche 
 
Objectifs : 

- manipuler le vocabulaire pour favoriser son acquisition et sa mémorisation ; 
- catégoriser : être en capacité de se représenter les propriétés des objets et établir des liens 

entre les propriétés communes à plusieurs objets, de manière à dégager un trait commun ; 
- mémoriser la catégorie cible : les véhicules 
- être capable de définir les propriétés des véhicules (roule, transporte des personnes, aide à 

effectuer un trajet ou un travail, etc.) 
 
Durée + organisation :  

- Séance en classe entière : 20 min environ. 
- Jeux ritualisés : 10 mn, par demi-classe 
- Etayage en relation duelle (ou en tout petit groupe) : 10 mn 

 
Supports :  

- trace des activités de catégorisation réalisées par chacun des 4 groupes. 
- sac en tissu dit « sac à mots » contenant des photographies de véhicules. 
- symbole des mots génériques : 

véhicules               bâtiments 
 
- grande affiche destinée à garder trace de la catégorisation avec mise en valeur de la catégorie 

qui sera retenue pour le travail suivant. 
 
 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

Classe entière 
 
Créé un horizon d’attente : « Nous allons 
comparer le travail que les groupes ont fait lundi 
et mardi. »  
Demande aux élèves de rappeler la consigne, 
d’expliquer ce que le professeur attendait d’eux, 
et au besoin réitère la consigne donnée. 
 
Présente la catégorisation de chaque groupe et 
demande à un élève pour chaque groupe 
d’expliquer les critères de tri. 
Aide les élèves à mettre en évidence les 
similitudes et les différences dans les tris. 

 
 
Écoute les consignes. 
 
 
Répond aux sollicitations. 
 
 
 
Observe les travaux de chacun des groupes. 
 
Repère les similitudes et les différences. 
 
Participe à l’énonciation des critères de tri. 
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Invite les élèves à se mettre d’accord sur des 
critères communs. 
Oriente le choix des élèves en introduisant de 
nouvelles photographies à trier. « J’ai apporté de 
nouvelles photographies. Voyons si nous 
pouvons les ranger dans les catégories que vous 
avez réalisées ou s’il faut faire des changements. 
Vous devez vous mettre tous d’accord sur les 
catégories à réaliser. » 
 
Institutionnalise le fruit de la recherche 
collective. « Nous avons trié les photographies 
en paquets. On appelle ces paquets des 
catégories. Nous avons fait des catégories. 
Trouvons un nom pour désigner chaque 
catégorie. » 
Demande aux élèves de reformuler le nom 
générique de chaque catégorie : véhicules, 
bâtiments, animaux. 
Montre les silhouettes noires qui symbolisent 
chacune des catégories. 
 
En fin de séance, demande aux élèves de 
réfléchir et d’expliciter ce qu’ils ont fait et appris 
: « Comment faut-il faire pour réaliser des 
catégories ? Comment s’appellent les catégories 
que vous avez réalisées ? » 
Aide les élèves à commencer à définir les 
caractéristiques des véhicules (roule, transporte 
des personnes, aide à effectuer un trajet ou un 
travail, etc.). 
Précise aux élèves que le travail des prochaines 
séances portera sur la catégorie « véhicule ». 
Réfère la catégorie cible à l’expérience de 
l’élève : « Quels véhicules avez-vous déjà utilisé? 
A quel moment ? Pourquoi ? Dans quel véhicule 
n’êtes-vous jamais monté ? » 
 
Garde trace de la catégorisation : place les 
photographies/et ou dessins de véhicules sur 
une affiche dédiée à cette catégorie. 
 
Propose à quelques élèves de placer les 
photographies prises lors de la sortie dans le 
sac à mots. 
 

 
 
Se met d’accord avec ses pairs sur les 
catégories de mots qu’il souhaite garder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réfère un paquet au nom de la catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cite des mots utilisés lors de la séance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait part de son expérience. La raconte à 
ses pairs. 
 
Reformule, apporte des précisions. 
 
Écoute d’autres élèves. 
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En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées 

 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 
 

Jeux ritualisés pour mémoriser 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

La pêche aux mots  
1 « Vous allez dire le plus vite possible le nom 
des véhicules piochés dans le sac aux mots ». 
2 « Vous allez nommer le véhicule sur le 
dessin/la photographie. A chaque pioche, il 
faudra nommer le nom précédent et le nouveau.» 
 
Les devinettes  
« Je pense à un véhicule, sans vous dire son 
nom. Vous devez deviner de qui il s’agit en me 
posant des questions. Je vous répondrai par oui 
ou par non. » 
 
 
Veiller à faire participer tous les élèves.  
Solliciter les élèves les plus en retrait. 
Mettre à profit le moment de l’accueil pour 
retravailler à partir des affichages de la classe le 
vocabulaire des véhicules. 
 

 
Nomme des suites de véhicules piochés 
dans le sac aux mots. 
 
Est volontaire pour mener le jeu. 
 
 
 
Pose des questions sur l’aspect et l’usage 
du véhicule à deviner. 
 
Donne la solution aux devinettes. 

 
 

Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Joue au jeu de KIM (4 étiquettes présentées, 
puis 2 retournées ; l’élève nomme ce qui a 
disparu). 
Progressivement, le professeur augmente le 
nombre d’étiquettes dans le jeu de KIM. 
 
Aide l’élève à enrichir son imagier personnel. 
Travaille avec lui les mots en émission et en 
réception.  
 
Joue au parcours d’obstacles sur le tapis des 
voitures. 
 

Met à profit une relation privilégiée pour 
apprendre en toute sécurité ; ose s’exprimer 
dans un climat bienveillant. 
 
Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
 
Utilise le vocabulaire spécifique pour 
nommer. 
 
Travaille la prononciation et la 
mémorisation des mots. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 2 – JOUR 1 – JOUR 2– SÉANCE 4 
 
Type : constitution et structuration du corpus de mots ; mise en réseau des mots (catégories) dans 
une situation de recherche ; création d’un référentiel (nom générique de catégorie) 
 
Objectifs : 

- Collecter et mémoriser des mots pour enrichir le vocabulaire sur les véhicules. 
- Manipuler le vocabulaire pour favoriser l’acquisition et la mémorisation du vocabulaire 

nouveau. 
- Catégoriser : être en capacité de se représenter les propriétés des objets et établir des liens 

entre les propriétés communes à plusieurs objets, de manière à dégager un trait commun. 
Catégorie : véhicules ; niveau supra-ordonné ; tri par milieu porteur (terre, air, eau). 

 
Durée + organisation :  

- Ateliers dirigés : par petits groupes de 5 ou 6 élèves, de niveau hétérogène ; sur 2 jours, à 
raison de 2 ateliers dirigés par jour // 20 min environ 
Les autres élèves travaillent en autonomie sur des tâches d’entrainement. 

- Jeux ritualisés : 10 min, par demi-classe 
- Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe) : 10 min 
 

Prolongement en lien avec la séquence : séance en salle de motricité 
 
Supports :  

- 20 photographies de véhicules (mer, terre, air) + des intrus (un plongeur sous-marin, un aigle, 
un champ labouré). 

- Barquettes pour matérialiser les catégories. 
- Petits cerceaux pour la séance en salle de motricité. 
- Petits anneaux avec un signe distinctif. 
- Des véhicules miniatures, une grande boîte munie de trous pour passer les mains. 
- Photographies des deux parcours d’obstacles réalisés par les élèves (séances 1 et 2) ; plan 

format raisin de chacun des parcours. 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

Ateliers dirigés ; chaque groupe dispose du 
même matériel. 
Présente l’activité : « Voici une série de 
photographies. Essayez de regrouper celles qui 
vont ensemble. Il faut être capable d'expliquer 
votre choix. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser 
toutes les photographies. » 
 
Garde trace des tris effectués. 
 
Prolongement en séance en salle de motricité : 
« le jeu des véhicules ». 
Demande aux élèves d’imaginer être au volant 
d’une voiture, distribue les petits cerceaux qui 
figurent le volant du véhicule. 

 
Observe les photographies dans son 
groupe. 
 
Donne son avis pour procéder à des 
regroupements. 
 
Explique les critères retenus. 
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Fait correspondre à chaque action un signal 
distinctif, soit 6 signaux distinctifs, introduits 
par 2, de façon progressive. 
« Au signal, vous devez faire ce que dit le signal 
sans provoquer d’accident : au signal…, vous 
devez démarrer ou bien vous arrêter ; au signal…, 
vous devez tourner à gauche ou à droite ; au 
signal..., vous devez ralentir ou accélérer ». 
 
Propose un bilan de la séance en classe en 
utilisant les verbes d’action et leurs contraires. 
Demande aux élèves de chercher tous les 
verbes d’action indiquant ce que peut faire un 
véhicule. 
 
Montre les deux parcours d’obstacles réalisés 
par les élèves (plan et photographie aérienne) 
lors des séances 1 et 2 
Demande aux élèves de commenter ce que fait 
le véhicule qui les emprunte. 
 

 
 
 
 
Participe au jeu. 
 
Respecte les consignes et exécute l’action 
correspondante au signal donné. 
 
 
 
 
Participe au bilan de séance. 

 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Jeux ritualisés pour mémoriser 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Jeu du portrait 
Choisir un véhicule sur l'affiche et le faire 
deviner : « Je suis un véhicule qui…   Qui suis-je ? 
» 
 
Jeu de KIM  
5 photos de véhicules affichées au tableau et 
observées par les élèves ; le professeur en retire 
2 à leur insu ; les élèves doivent être en mesure 
de nommer ceux qui ont disparu. 
Le nombre de véhicules retirés est augmenté à 
chaque partie. 
 

 
Écoute la consigne. 
 
Participe au jeu. 
 
Se porte volontaire pour mener le jeu. 
 

 
 

Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Reprend en relation duelle (ou en tout petit 
groupe d’élèves de niveau homogène) les 
verbes d’action et leurs contraires sur le tapis 
des voitures. 
 
Demande à l’élève d’utiliser d’autres verbes 

Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
 
Met à profit une relation privilégiée pour 
apprendre en toute sécurité ; ose s’exprimer 
dans un climat bienveillant. 
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d’action (ex. contourner). 
 
Demande à l’élève de décrire avec précision un 
véhicule de chaque catégorie. 
 
Place des véhicules miniatures dans une grande 
boîte munie de trous pour passer les mains et 
demande à l’élève de deviner au toucher, à 
l’aveugle, les véhicules connus. 
 

 
Travaille la prononciation et la 
mémorisation des mots. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 2 – JOUR 3 – SÉANCE 5 
 
Type : constitution et structuration du corpus de mots ; mise en réseau des mots (catégories) dans 
une situation de recherche ; création d’un référentiel (noms génériques des catégories) 
 
Objectifs : 

- Manipuler le vocabulaire pour en favoriser l’acquisition et la mémorisation 
- Catégoriser : être en capacité de se représenter les propriétés des objets et établir des liens 

entre les propriétés communes à plusieurs objets, de manière à dégager un trait commun. 
- Mémoriser les catégories.  
- Être capable de définir les propriétés des véhicules (roule, transporte des personnes, aide à 

effectuer un trajet ou un travail, etc.). 
 
Durée + organisation :  

- Séance en classe entière : 20 min environ 
- Jeux ritualisés : 10 à 15 min en demi-classe 
- Étayage en relation duelle : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- Photographies de véhicules qui ont servi pour la catégorisation. 
- Photographies supplémentaires (bateaux, avions, etc.). 
- Panneau mural pour garder trace des catégories. 
- Jeu de loto : grilles avec des véhicules des 3 catégories travaillées. 
- Photos - repères pour désigner les catégories : véhicules qui roulent, qui glissent, qui 

volent ; par ex : 

   
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

En classe entière 
Crée un horizon d’attente : « Nous allons 
comparer le travail que les groupes ont fait dans 
les ateliers (hier et avant-hier / lundi et mardi). »  
 
Demande aux élèves de rappeler la consigne, 
d’expliquer ce que le professeur attendait d’eux, et 
au besoin réitère la consigne donnée. 
 
Présente la catégorisation de chaque groupe et 
demande à un élève de chaque groupe d’expliquer 
les critères de tri. 
Aide les élèves à mettre en évidence les 
similitudes et les différences dans les tris. 
 
Invite les élèves à se mettre d’accord sur des 
critères communs. 

Écoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Participe à la mise en commun en prenant 
la parole à bon escient. 
 
 
 
Explicite les critères de tri. 
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Oriente le choix des élèves en introduisant de 
nouvelles photographies à trier. « J’ai apporté de 
nouvelles photographies. Voyons si nous pouvons 
les ranger dans les catégories que vous avez 
réalisées ou s’il faut faire des changements. Vous 
devez vous mettre tous d’accord sur les catégories 
à réaliser. » 
 
Institutionnalise le fruit de la recherche 
collective : « Nous avons trié les photographies en 
paquets. On appelle ces paquets des catégories. 
Nous avons fait des catégories. Trouvons un nom 
pour désigner chaque catégorie. » 
 
Demande aux élèves de reformuler le nom 
générique de chaque catégorie.  
Montre les 3 affichettes qui correspondent au 
mode de déplacement (véhicules qui roulent, qui 
glissent, qui volent). Fait apparier une affichette 
au nom d’un véhicule. 
 
Fait enrichir les catégories en demandant si les 
élèves connaissent plusieurs autres noms de 
bateaux, d’avions, etc. ; demande aux élèves de 
les décrire : caractéristiques, usage … 
 
Réfère la catégorie cible à l’expérience des élèves 
: « Quels véhicules avez-vous déjà utilisé ? À quel 
moment ? Pourquoi ? Dans quel véhicule n’êtes-
vous jamais monté ? » 
 
En fin de séance, demande aux élèves de réfléchir 
et d’expliciter ce qu’ils ont fait et appris : 
« Comment faut-il faire pour réaliser des 
catégories ? Comment s’appellent les catégories 
que vous avez réalisées ? La semaine dernière, 
nous avions fait des catégories, vous en souvenez-
vous ? » 
 
Demande aux élèves de repréciser les noms 
génériques des catégories. 
 
Garde trace de la catégorisation : place les 
photographies et/ou dessins sur une affiche de 
manière à mettre en évidence les 3 catégories. 
 
 
Propose à quelques élèves de placer des 
photographies dans 3 sacs à mots (véhicules qui 
roulent, véhicules qui glissent, véhicules qui 
planent). 
 

 
Participe au nouveau tri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mémorise le nom générique des catégories. 
 
 
 
 
 
Reformule le nom générique de chaque 
catégorie. 
 
 
 
Partage son expérience. 
Écoute les prises de parole de ses 
camarades. 
 
 
 
Participe au bilan de la séance en se 
remémorant les activités réalisées et les 
connaissances acquises. 
 
 
 
 
Donne les noms génériques des catégories. 
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À un autre moment de la journée, organise à l’oral 
une collecte de verbes qui précisent le mode de 
déplacement des véhicules : 
sur terre : rouler ;  
sur mer ; glisser, flotter ;  
dans l’air ; voler, planer, atterrir, décoller. 
 
Fait travailler les verbes « contraires » 
(Ex : Freiner/accélérer ; démarrer/s’arrêter ; 
atterrir/décoller ; flotter/couler). 
 

Participe aux échanges en donnant le mode 
de déplacement des véhicules. 
 
 
 
 
 
Donne les verbes « contraires ». 
 
 

 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Jeux ritualisés pour mémoriser 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Jeu de KIM en demi-classe 
Augmente progressivement le nombre 
d’étiquettes). 
 
Jeu de loto  
En demi-classe, puis à disposition d’un groupe 
de 5 élèves pendant le travail en autonomie. 
 
La pêche aux mots  
1 – « Vous allez dire le plus vite possible le nom 
des …… piochés dans le sac aux mots ». 
2 – « Vous allez dire le nom d’un véhicule sur le 
dessin/la photographie. À chaque pioche, il 
faudra nommer le nom de la pioche précédente 
et le nouveau pioché. » 
 
Jeu des contraires 
Trouver le contraire des verbes : démarrer, 
freiner, accélérer, s’arrêter … 
 

Participe aux jeux en demi-classe 
 
 
 
 
 
 
 
Participe à la pêche aux mots en classe 
entière. 
 
Se porte volontaire pour conduire un jeu. 
 
 
 
 
Trouve un antonyme au verbe donné par le 
professeur. 
 

 
 

Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Organise des activités de renforcement, pour 
faire utiliser les mots étudiés. 
Demande à l’élève de : 
•nommer des véhicules piochés dans le sac à 
mot. 
•retrouver un mot à partir d’un indice. 
•décrire le véhicule tiré au sort. 
•utiliser l’affichage mural pour renforcer sa 
mémorisation.  
 

Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
 
Met à profit une relation privilégiée pour 
apprendre en toute sécurité : ose s’exprimer 
dans un climat bienveillant. 
 
Travaille la prononciation et la 
mémorisation des mots. 
 



Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports – Juillet 2020 – 4/4 

 

Utilise avec l’élève l’imagier individuel pour faire 
mémoriser les mots. 
 

Apprend à encoder, stocker, récupérer le 
mot en mémoire. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 2 – JOUR 4 – SÉANCE 6 
 
Type : constitution et structuration du corpus de mots ; mise en réseau des mots (catégories) dans 
une situation de recherche 
 
Objectifs : 

- Catégoriser les véhicules selon le tri institutionnalisé lors de la séance précédente.  
- Mémoriser les noms des véhicules et de leurs catégories. 

 
Durée + organisation :  

- Ateliers, dont un dirigé : par groupes de 4 à 6 élèves ; 20 min environ 
Les autres élèves sont répartis en groupes de niveau hétérogène ; ils sont en autonomie sur des 
tâches d’entrainement. 
Prolongement en classe entière : travail sur deux réseaux morphologiques.  

- Jeux ritualisés : 10 min 
- Étayage en relation duelle : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- Jeu du Loto des véhicules ; en 2 exemplaires 
- Jeu de cartes des Familles : 3 familles (véhicules qui roulent, véhicules qui glissent, véhicules 

qui volent) ; 5 cartes dans chaque famille, représentant chacune un véhicule ; 3 joueurs. 
- Les grandes affiches collectives. 
- 3 sacs « à mots » (en 2 exemplaires) munis chacun d’une étiquette qui représente le générique 

(véhiculent qui roulent, qui glissent, qui volent). 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

En classe entière, avant les ateliers 
 
Présente le nouveau jeu des familles. 
Explique à l’aide d’exemples la règle et le but du 
jeu. 
 
En ateliers 
Répartit la classe en groupes hétérogènes. 
- Ateliers en autonomie : jeu du Loto (2 
groupes) ; jeu la Pêche aux mots avec les 3 
sacs (2 groupes) 
-Atelier dirigé : jeu de cartes Les familles. 
 
En prolongement, en classe entière : travail sur 
deux réseaux morphologiques.  
Donne un exemple de réseau aux élèves 
(Travail/travailler/travailleur/travailleuse) puis 
leur demande d’en construire (à l’oral) à partir 
d’un mot donné (en gras) : par ex 
Roue/rouler/roulement/enrouler/dérouler 
Conduire/conducteur/conductrice/conduite 
Frein / freiner 

 
 
Écoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Verbalise ce qu’il n’a pas compris. 
 
Participe au jeu dans son atelier. 
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En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées 

 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 
 

Jeux ritualisés pour mémoriser 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Reprend les réseaux morphologiques travaillés. 
 
Organise des jeux oraux :  
- La pêche aux mots avec les 3 sacs. 
- Jeu de KIM avec des mots introduits 
récemment. 
- Verbes antonymes 

Écoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Travail le rappel des mots déjà étudiés. 
 
Se propose pour conduire le jeu. 
 

 
 

Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Jeu de KIM, avec un nombre de mots adapté à 
l’élève. 
 
Jeu des verbes antonymes  
demande aux élèves de mimer les actions sur le 
tapis des voitures si besoin. 
 
Complète l’imagier avec l’élève. 

Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
 
Met à profit une relation privilégiée pour 
apprendre en toute sécurité : ose s’exprimer 
dans un climat bienveillant. 
 
S’entraîne à mémoriser les mots. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 3 – JOUR 1 – JOUR 2 – SÉANCE 7 
 
Type : structuration du corpus de mots ; mise en réseau des mots (catégories) dans une situation de 
recherche ; création d’un référentiel (nom générique de catégorie) ; entrainement, mémorisation, 
approfondissement 
 
Objectifs : 

- Établir des relations catégorielles entre les mots ; définir des critères de tri pour catégoriser 
les mots et prendre conscience des procédures cognitives en jeu.  

- Construire les attributs essentiels permettant de construire les concepts relatifs aux termes 
génériques des catégories. 
Les catégories visées sont établies selon la finalité (transport de personnes, transport de 
marchandises, véhicules utilitaires, engins de constructions). 

 
Le professeur met à profit tous les temps d’échange de la semaine pour évaluer les progrès 
langagiers des élèves, renseigner une grille individuelle d’observables. 
 
Durée + organisation :  

- Classe entière : travail par groupes de 4 à 6 élèves de niveau hétérogène, en parallèle, puis 
regroupement en classe entière : 20 min environ 
Même déroulement pour chacun des 2 jours 

- Jeux ritualisés : 10 min 
- Étayage en relation duelle : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- 20 photographies de véhicules ; des photos « intrus » 
- Une dizaine de barquettes en plastique (tri) 
- Une grande affiche collective. 
- 4 sacs « à mots » munis chacun d’une étiquette qui représente le générique (véhicules pour les 

transports individuels, véhicules pour les transports en commun ; véhicules utilitaires ; 
engins). 

 
Déroulement  

Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 
1 – Travail dirigé, par groupe : les groupes ont 
tous le même matériel (des photos de véhicules 
+ des photos intrus + des barquettes) 
 
« Voici une série de photographies. Essayez de 
regrouper celles qui vont ensemble. Il faut être 
capable d'expliquer votre choix. Vous n'êtes pas 
obligés d'utiliser toutes les photographies. » 
 
Travaille avec chacun des groupes, observe, 
guide, mais sans imposer un critère de tri. 
 
Garde la trace de la catégorisation proposée par 
chacun des groupes. 
 

 
Écoute les consignes. 
 
Participe aux échanges. 
 
Donne son avis. 
 
Explique les critères retenus. 
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2 – Travail en classe entière 
Regroupe les élèves et travaille des réseaux 
morphologiques : 
Roue/rouler/roulement/enrouler/dérouler 
Conduire/conducteur/conductrice/conduite 
Gonfler/dégonfler/regonfler 
Voyager/voyage/voyageur/voyageuse 
Frein/freiner/freinage 
 
Met à profit tous les temps d’échange de la 
semaine pour évaluer les progrès langagiers 
des élèves. 
Renseigne une grille individuelle d’observables. 
 

 
 
Commence à mémoriser les éléments qui 
composent un réseau morphologique. 
 
 
 
 
 

 
En complément : 

 jeux de mémorisation / activités ritualisées 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
Jeux ritualisés pour mémoriser 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Jeu de KIM  
5 photos de véhicules affichées au tableau et 
observées par les élèves ; le professeur en retire 
2 à leur insu ; les élèves doivent être en mesure 
de nommer ceux qui ont disparu. 
Le nombre de véhicules retirés est augmenté à 
chaque partie. 
 
Jeu des verbes contraires. 
 
Jeu des synonymes (ex : voiture/automobile) 
 
Jeu du réseau morphologique  
Le professeur donne un mot ; les élèves doivent 
trouver les mots du même réseau. 
Ex : enrouler 
 
Le professeur met à profit ces temps en demi-
classe pour évaluer les progrès des élèves. 
 

 
Écoute la consigne. 
 
Participe au jeu. 
 
Se porte volontaire pour mener le jeu. 
 
 

 
 

Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 

Action et rôle du professeur Activité de l’élève 
Qu’est-ce que c’est ? 
Place des véhicules miniatures (grue, autobus, 
pelleteuse, bateau, hélicoptère) dans une 
grande boîte munie de trous pour passer les 
mains et fait deviner et nommer par l’élève, au 
toucher, à l’aveugle, le contenu de la boîte. 
 

 
Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
 
Met à profit une relation privilégiée pour 
apprendre en toute sécurité ; ose s’exprimer 
dans un climat bienveillant. 
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Travaille 1 réseau morphologique (ex : à partir 
du mot « roue »). 
Donne des indices avec des photographies ou 
de petits objets. 
 
Complète avec l’élève son imagier individuel. 
 
Lit un album documentaire sur les engins de 
chantiers. 
 

 
Travaille la prononciation et la 
mémorisation des mots. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 3 – JOUR 3 – SÉANCE 8 
 
 
Type : structuration du corpus de mots ; mise en réseau des mots (catégories) ; création d’un 
référentiel (noms génériques des catégories) ; entrainement, mémorisation, approfondissement 
 
Objectifs : 

- Établir des relations catégorielles entre les mots ; définir des critères de tri pour les 
catégoriser et prendre conscience des procédures cognitives en jeu.  

- Construire les attributs essentiels permettant de construire les concepts relatifs aux termes 
génériques des catégories. 

- Décrire les différentes parties d’un véhicule. 
Les catégories visées sont établies selon la finalité (transport de personnes, transport de 
marchandises, véhicules utilitaires, engins de construction). 

 
Durée + organisation :  

- Séance en classe entière : 20 min environ. 
- Jeux ritualisés : 10 min, par demi-classe 
- Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe) : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- Les travaux de tri réalisés par chacun des groupes (séance 7) 
- Une grande affiche pour garder trace du tri retenu. 
- Les affiches gardant trace des tris précédents. 

 
Déroulement  

Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 
En classe entière 
Crée un horizon d’attente : « Nous allons 
comparer le travail que les groupes ont fait lundi, 
mardi et jeudi ».  
Encourage le rappel de la nature du travail de 
catégorisation réalisé par les élèves, et au 
besoin réitère la consigne donnée. 
 
Présente la catégorisation de chaque groupe et 
demande à un élève de chaque groupe 
d’expliquer les critères de tri. 
Aide les élèves à mettre en évidence les 
similitudes et les différences dans les tris. 
 
Invite les élèves à se mettre d’accord sur des 
critères communs. 
Oriente le choix des élèves en introduisant des 
photographies à trier. « J’ai apporté de nouvelles 
photographies. Voyons si nous pouvons les 
ranger dans les catégories que vous avez 
réalisées ou s’il faut faire des changements. 
Vous devez vous mettre tous d’accord sur les 

 
Écoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
 
 
 
Observe les travaux de chacun des groupes. 
 
Repère les similitudes et les différences. 
 
Participe à l’énonciation des critères de tri. 
 
Se met d’accord avec ses pairs sur les 
catégories de mots qu’il souhaite garder. 
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catégories à réaliser. » 
 
Demande aux élèves de décrire différentes 
parties d’un véhicule, ainsi que ce qui les 
différencie. 
 
Institutionnalise le fruit de la recherche 
collective. « Nous avons trié les photographies 
en 3 paquets. On appelle ces paquets des 
catégories. Nous avons fait 3 catégories. 
Trouvons un nom pour désigner chaque 
catégorie. » 
 
Demande aux élèves de reformuler le nom 
générique de chaque catégorie ; montre les 
silhouettes ou photographies qui symbolisent 
chacune des catégories. 
 
Réalise un bilan métacognitif en fin de séance : 
« Comment faut-il faire pour réaliser des 
catégories ? Comment s’appellent les catégories 
que vous avez réalisées ? » 
 
Place les photographies et/ou dessins sur 
l’affichage collectif en faisant redire les critères 
de tri.  
 
Propose à quelques élèves de trier les 
photographies du sac à mot et de les répartir en 
3 sacs en expliquant son tri. 

 
 
Utilise le vocabulaire appris pour décrire les 
parties d’un véhicule. 
 
 
 
Cherche un nom pour désigner une 
catégorie et partage son avis avec la 
classe. 
 
 
 
Reformule 
 
 
 
 
Participe aux échanges. 
 
Réutilise le vocabulaire travaillé. 
 
 
Respecte les critères de tri qui font 
consensus. 
 
 
Tri et justifie ses choix. 

 
 
 

En complément : 
 jeux de mémorisation / activités ritualisées 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
 

Jeux ritualisés pour mémoriser 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Reprend les jeux travaillés précédemment :  
Jeu des verbes contraires 
Jeu des synonymes 
Jeu des réseaux sémantiques. 
 
Le professeur met à profit ces temps d’échange 
pour évaluer les progrès des élèves. 
 

Écoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Participe aux jeux. 
 
Se porte volontaire pour conduire le jeu. 
 
Aide ses pairs à retrouver des mots. 
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Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Reprend le jeu de KIM 
 
Travaille avec l’élève 2 réseaux sémantiques. 
 
Invite l’élève à décrire les parties d’un véhicule 
placées sur le tapis de jeu. 
 
Complète avec l’élève l’imagier individuel. 
 
Propose la lecture d’un album documentaire. 
 

Se concentre sur les échanges avec le 
professeur. 
 
Met à profit une relation privilégiée pour 
apprendre en toute sécurité : ose s’exprimer 
dans un climat bienveillant. 
 
Scande les syllabes dans un mot. 
 
Travaille la prononciation (accessoire) et la 
mémorisation des noms génériques. 
 
Travaille la mémorisation et le rappel des 
mots à partir d’un indice. 
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SÉQUENCE : LES VÉHICULES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 3 – JOUR 4 – SÉANCE 9 
 
Type : entrainement, mémorisation, approfondissement (antonymes, synonymes), réinvestissement 
 
Objectifs : 

- Comprendre qu’un mot peut appartenir à plusieurs catégories. 
- Comprendre, apprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique pour décrire un 

véhicule. 
 
Durée + organisation :  

- Séance en classe entière : 20 min environ 
- En prolongement : atelier dirigé « découverte du monde » avec un groupe de 4 à 6 élèves ; à 

reproduire la semaine suivante pour les autres groupes. Les autres élèves sont en autonomie. 
- Jeux ritualisés : 10 min 
- Étayage en relation duelle : 10 à 15 min 

 
Supports :  

- Les panneaux collectifs (traces des tris effectués chaque semaine) : 
o véhicules / bâtiments / personnes 
o véhicules triés en fonction du partage (terre / mer / air) 
o véhicules triés selon les catégories fonctionnelles (transport collectif, véhicule 

utilitaire, engin) 
- Du matériel pour construire des véhicules (cartons, plastique souple, grosses boîtes 

d’allumettes vides, emballages, disques, axes, scotch, colle, pâte adhésive, élastiques). 
 
 
 

Déroulement  
Action et rôle de l’enseignant Activité de l’élève 

En classe entière  
 
Affiche les panneaux (traces des tris effectués 
chaque semaine). 
Demande aux élèves de reformuler les 
différentes catégories. 
 
Explique aux élèves que les véhicules 
appartiennent à 3 catégories (ex. train / véhicule 
qui roule / véhicule pour le transport collectif de 
personnes). 
 
Demande aux élèves de procéder de même 
avec d’autres noms (avion, bicyclette, barque 
…). 
 
Organise un jeu de devinettes :  
Exemple : « Je suis un véhicule, je roule, je 
transporte des marchandises, qui suis-je ? «  
 

Écoute les consignes. 
 
Répond aux sollicitations. 
 
Observe les panneaux. 
 
 
Identifie les mots appartenant aux 
différentes catégories. 
 
Explique pourquoi un mot peut se retrouver 
dans plusieurs catégories à la fois. 
 
Travaille à partir d’indices. 
 
Participe au jeu de devinettes. 
 
Est volontaire pour être le maître du jeu. 
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En prolongement : atelier dirigé en découverte 
du monde (qui se poursuivra la semaine 
suivante) : 
Répartit les élèves en 6 groupes ; organise le 
travail en autonomie des autres élèves. 
 
Met à disposition des élèves de l’atelier dirigé 
du matériel pour fabriquer un véhicule de leur 
choix qui roule.  
Fait nommer et décrire (forme, matériau) le 
matériel à disposition 
« Aujourd’hui, vous allez essayer de construire un 
véhicule qui roule. Il ne doit pas glisser : il doit 
rouler. Vous allez faire un premier essai en 
groupe, puis chacun construira son propre 
véhicule. » 
 
Observe les manipulations des élèves, les laisse 
expérimenter. 
Encourage les échanges langagiers entre les 
élèves.  
 
Fait expliciter les différents essais et leurs 
résultats. 
Etaye les essais pour mettre en évidence les 
aspects techniques. 
 
Photographie et garde les travaux des groupes 
puis de chaque élève. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participe à l’expérimentation pour créer un 
véhicule qui roule. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En complément : 
 jeux de mémorisation / activités ritualisées 
 étayage en relation duelle ou en petit groupe homogène 

 
 
 

Jeux ritualisés pour mémoriser 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Reprend des jeux déjà connus 
Jeu de la pêche aux mots avec les 3 sacs 
Jeux de KIM 
Jeux de loto avec des planches différentes 
Jeu des contraires (verbes d’action) 
 
Le professeur met à profit ces temps d’échange 
pour évaluer les progrès des élèves. 
 

Répond aux sollicitations. 
Participe aux échanges. 
Mobilise ses connaissances pour 
s’exprimer avec un vocabulaire précis. 
Se porte volontaire pour mener le jeu. 

 
 



Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports – Juillet 2020 – 3/3 

 

Étayage en relation duelle (ou en tout petit groupe homogène) : 10 à 15 min 
Action et rôle du professeur Activité de l’élève 

Lit des albums documentaires sur les véhicules. 
 
Reprend un ou deux jeux réalisés en demi-
groupe. 
 
Utilise avec l’élève les panneaux collectifs et 
joue au jeu de devinettes Qui suis-je ? 
 

Travaille la prononciation des mots. 
 
Mémorise et utilise un vocabulaire précis. 
 
Travaille le rappel de mots mémorisés à 
partir d’indices. 
 

 


