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Accueillir un élève allophone en maternelle 

Ressources complémentaires


• « Fiche repère n°3 » Les élèves allophones  

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions Partie I - 
L’oral - Fiches-repères - http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle


• « Enseigner le vocabulaire et la syntaxe en maternelle »


Vocabulaire et Syntaxe en Maternelle, Dominique.Gourgue@ac-grenoble.fr, CPAIEN 
Grenoble 5 - D’après les travaux de Philippe Boisseau 


• Liste des 750 mots pour les 3 ans, définie par P. Boisseau (document de 
l’académie de Grenoble) 

• Le « sac à histoire » 


(aller aussi faire un tour ici : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/
c_10696503/fr/projet-sac-d-histoires?hlText=maternelle )


• La « boite à raconter »


« Activités pour la moise en oeuvre de la démarche d’acquisition du vocabulaire » 
CRDP de Strasbourg
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Fiche-repère n° 3
Les enfants allophones

Les élèves dont la langue maternelle n’est pas le français doivent apprendre le français comme langue 
seconde (pour s’insérer socialement) et comme langue de scolarisation. Ces élèves constituent une 
population très variée si on prend en compte des variables d’ordre géographique, linguistique, culturel, 
social et scolaire. 

Le statut de la langue maternelle compte énormément dans l’apprentissage ; quand la langue seconde 
est vécue comme langue d’oppression et quand la langue maternelle est dévalorisée, le conflit entre les 
deux langues peut rendre l’apprentissage beaucoup plus difficile, les motivations plus complexes.

Quelques définitions

On appelle langue maternelle la langue dans laquelle l’enfant baigne avant la naissance et qu’il acquiert 
dès le berceau par interaction avec sa famille, sa mère en particulier. C’est la « langue de la maison » ; 
on parle aussi de « langue d’origine ».

On appelle langue étrangère une langue non maternelle, acquise de manière décalée dans le temps par 
rapport à la langue maternelle et hors de son aire d’usage ; aujourd’hui, l’école maternelle propose « un 
éveil à la diversité linguistique » et l’école élémentaire enseigne une première langue étrangère. Il peut 
se faire que cette langue étrangère dans notre système éducatif soit la langue maternelle de certains 
enfants (le portugais, l’anglais, etc.).

On appelle langue de scolarisation une langue apprise à l’école et qui sert de manière prépondérante 
voire exclusive dans le système éducatif fréquenté. La langue de l’école est faite d’actes de langage et 
d’un lexique qui peuvent ne pas être indispensables dans la vie ordinaire. Cette langue peut être dite 
« langue seconde » mais ce terme est ambigu car il désigne aussi une autre réalité : une langue non 
maternelle, acquise de manière décalée dans le temps par rapport à la langue maternelle, en usage dans 
le pays. Le français est ainsi langue seconde dans certains pays africains.

La reconnaissance de la langue maternelle, le développement des compétences de l’enfant dans cette 
langue ne sont pas préjudiciables à l’apprentissage du français, bien au contraire ; l’apprentissage d’une 
langue seconde est facilité si l’enfant possède dans sa langue maternelle des usages élaborés de l’oral. 
Il importe d’informer les familles de l’importance et de la nécessité de la communication dans la langue 
de la maison, et de développer par tous les moyens possibles les acquis des élèves dans leur langue 
première.

1. Des situations à différencier 

À l’école maternelle, la situation de ces élèves est sans doute moins délicate que dans les niveaux 
scolaires ultérieurs où l’urgence de la maîtrise de la langue pèse encore davantage, compte tenu des 
apprentissages en cours qui mobilisent l’écrit et des décalages qui se forment très vite. Il serait dommage 
de ne pas profiter de cette conjoncture favorable pour mettre les enfants en situation d’aborder l’école 
élémentaire avec des atouts réels. 
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Ces enfants allophones ne doivent pas être regardés comme des élèves en difficulté ; ils ont des capacités 
et des acquis équivalents à ceux de leurs camarades. Il leur reste à apprendre la langue de l’école pour 
les faire reconnaître. Si cette différence ne peut être réduite, alors il faudra voir ce qui fait obstacle et où 
peuvent être les sources de difficulté. 

Deux situations sont à distinguer même si, dans les deux cas, les enseignants ne comprennent pas leurs 
élèves. Ils ne comprennent pas plus certains petits ou tout-petits dont le français est la langue maternelle 
mais ils se sentent plus démunis avec les enfants allophones pour leur permettre d’apprendre vite le 
français. Souvent, ils ne comprennent pas non plus les parents et ne peuvent donc pas parler de l’enfant 
accueilli avec eux.

1.1. Les enfants nés en France dont la langue maternelle n’est pas le français 

Ils ont beaucoup de choses en commun avec leurs camarades, dont certaines sont essentielles : la non-
connaissance du monde scolaire, des compétences langagières développées à travers les pratiques 
langagières propres à leur âge et une capacité à comprendre les situations vécues à travers des 
compétences identiques.

Ils n’ont pas la même langue, ce qui entraîne certaines conséquences : ils ont acquis des codes 
différents, tant culturels que linguistiques et la compréhension de la langue des adultes de l’école leur 
est moins aisée. La situation est très différente si les enfants ont fréquenté des dispositifs d’accueil en 
milieu francophone.

1.2. Les enfants qui arrivent en France en cours de scolarisation 

Ce qui peut faire obstacle au moment de les accueillir à l’école maternelle ne relève pas seulement 
de l’aspect linguistique. Pour un certain nombre de familles, les conditions de l’arrivée en France sont 
difficiles, les projets sont confus ; la scolarisation de leurs enfants, surtout les petits, n’est pas pensée 
comme par les familles françaises et elle est parfois subie plus que souhaitée, la séparation d’avec les 
petits enfants n’étant pas valorisée par certaines cultures. La transplantation n’est pas comprise par les 
enfants qui vivent un bouleversement total de cadre, de climat, de rythme, d’alimentation (toutes choses 
qui font partie de la sécurité d’un petit). Ces enfants arrivent dans un lieu dont ils ignorent tout, la fonction 
comme l’organisation, à l’instar parfois aussi de leurs parents qui n’ont jamais été scolarisés.

On ne s’adresse pas aux adultes de la même manière que dans (l’école de) leur pays d’origine. Les 
pratiques culturellement intégrées sont souvent différentes ; en France, l’enfant peut s’exprimer, dire ce 
qu’il pense, est sollicité, n’est pas sommé de toujours imiter ou répéter pour apprendre. S’ajoute à cela 
l’absence de compréhension de la langue de l’école. 

En dehors de la sphère langagière, on ne saurait négliger l’absence de familiarisation par des jeux, des 
jouets et des objets culturels (livres, outils d’écriture, matériel de peinture ou autre par exemple), mais 

aussi des manières de faire dans les actes de la vie quotidienne (sieste, repas).
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2. Accueillir l’enfant avec ses codes pour aider à son intégration 

L’objectif premier est que l’enfant trouve sa place dans le groupe et dans ce lieu, qu’il trouve du sens à 
sa situation nouvelle, qu’il fasse sien ce nouveau milieu. Cette dimension prioritaire doit être pensée en 
équipe dans le cadre du projet d’école.

Pour une arrivée en début de petite section, l’immersion totale est la meilleure solution, sans aucune 
distinction dans l’accueil, si ce n’est des précautions accrues quant à la langue et aux échanges.

Pour une arrivée en cours de scolarisation, si possible, l’accueil est préparé avec les autres élèves ; 
on choisit la place de ce nouvel élève dans la classe et on trouve des « tuteurs » qui vont l’entraîner 
dans les activités de la classe et de la récréation, par imitation et grâce à la communication non verbale 
accompagnant le langage. 

L’enseignant veille à mettre des mots sur tout, emploie le « parler professionnel » adapté à des plus 
petits ; il parle dans un langage construit même s’il pense que l’enfant ne comprend pas ou pas tout. 
L’entrée en activité doit être facilitée par le contexte et le matériel autant que par les consignes verbales.

Les acquisitions peuvent être très rapides mais il faut tolérer des phases d’observation parfois longues, 
des silences. Il faut accepter de laisser l’enfant inactif par moments, des temps de pause lui étant 
nécessaires compte tenu des sollicitations importantes que présentent l’ambiance et le bain de langage 
de la classe. 

Chaque fois que possible, la culture d’origine est valorisée (musiques, histoires) mais on se gardera 
d’accorder d’emblée trop d’importance à des supports écrits et aux formes écrites ; l’ancrage prioritaire 
des apprentissages est dans le vécu, les jeux, les manipulations, les échanges en situation.

Les objectifs de l’école, les habitudes et les règles scolaires (régularité, soin, interdits, possibilités …) 
sont dits à l’enfant et à la famille – notamment avec l’aide d’un médiateur linguistique à l’arrivée et pour 
quelques rendez-vous dans l’année. 

3. Donner la priorité à l’oral et à la compréhension

Cette priorité est plus naturelle à l’école maternelle où les enfants acceptent par ailleurs très bien certaines 
situations ou supports ludiques utiles aux entraînements.

Dans la situation d’immersion où se trouvent les enfants, l’enseignant doit veiller particulièrement à la 
compréhension sans jamais se priver des moyens non verbaux (gestes, images, etc.), insister sur la 
prononciation, vérifier encore plus souvent qu’avec les autres enfants l’intégration du lexique.

L’enseignant est attentif aux signes qui manifestent :

�� que l’enfant a repéré les signaux en usage dans la classe pour indiquer tel moment (conte, 
rassemblement, récréation, départ en salle de motricité, passage aux toilettes, sortie) ;

�� qu’il comprend, du fait de l’intonation, de la posture du maître ou d’autres signes, les situations de 
consignes ou d’ordres, les questions, les explications ;
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�� qu’il peut exprimer, même de façon non verbale, un besoin, une émotion. Il met des mots sur 
ces situations (« Tu ne veux pas monter sur la poutre ? Tu as peur ? Je te donne la main. », « Tu es 
contente, tu danses bien, continue, encore, encore ! ») et fait répéter certaines formules (« J’ai envie 
de faire pipi. », « Est-ce que je peux aller faire pipi ? »).

S’il y a des problèmes, il mime, montre un autre élève qui fait ce qui est attendu, il demande à un autre 
élève de démontrer, etc. Il ne contraint pas l’enfant à répéter devant les autres ; il est sensible aux codes 
culturels qui font qu’un enfant par exemple ne regarde pas son interlocuteur en face.

Pour les situations de rencontre avec l’écrit, les moments de lecture sont préparés ; les textes sont lus et 
relus, la mise en mémoire étant plus délicate et plus lente. 

4. Veiller à la dimension sonore du langage

Le français a des caractéristiques sonores nouvelles pour l’enfant qui arrive (phonologie, prosodie,  
rythme, accentuation) : les personnels des centres académiques pour la scolarisation des nouveaux 
arrivants et des enfants du voyage (CASNAV) peuvent apporter des informations sur les comparaisons 
entre le français et les langues d’origine ; ils disposent d’outils permettant des évaluations des acquis des 
élèves dans certaines langues. La perception auditive et les capacités articulatoires de l’enfant doivent 
s’adapter. Il n’y a pas lieu de tout focaliser sur « la bonne prononciation » car il importe davantage 
que l’enfant acquière vite des conduites discursives diversifiées. Cependant, l’enseignant doit veiller à 
renvoyer en écho de bonnes formulations, à articuler même exagérément certains mots.

Les enfants n’ont pas acquis la conscience phonologique dans leur langue maternelle ; toute solution 
qui pourrait permettre d’engager les enfants dans des activités favorables à cette acquisition dans leur 
première langue est bienvenue. Les parents doivent être incités à dire des comptines, à raconter.

Toutes les activités prévues sur les dimensions sonores de la langue ont pour ces enfants une importance 
cruciale ; il n’est pas nécessaire d’en inventer de spéciales mais il faut se soucier de leur participation 
active. 

5. Réserver de courts moments à ces enfants

Sauf cas particuliers, ils n’ont pas besoin de rééducation ou d’activités spécifiques avec des maîtres 
spécialisés mais il leur faut des petits moments de langage avec le maître. Celui-ci y est sensible lors des 
temps « sociaux » (accueil, habillage, déshabillage, collation, récréation) où il ne manque pas d’échanger 
en situation.

Le maître accorde cinq minutes par jour à un échange particulier avec chaque enfant non francophone 
de la classe, au cours d’une des activités de la classe. Deux fois par semaine, un atelier particulier d’un 
quart d’heure permet de revenir, avec un tout petit groupe, sur des apprentissages langagiers spécifiques 
(échanges sur un livre, relecture avant échanges, jeu sur les syllabes ou les sons, dictée à l’adulte) ou de 
préparer une activité (compréhension d’une histoire). Il ne s’agit pas de faire autre chose mais de créer 
des conditions de renforcement par une relation et un étayage plus « serrés » que dans un groupe plus 
large.
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Les activités pédagogiques complémentaires sont une réponse adaptée pour ces enfants, complémentaire 
à ce qui doit être fait dans le temps de classe, de nature à offrir un supplément de stimulations langagières 
personnalisées.

Aussi, l’enseignant adopte quelques règles constantes quand il a des élèves dont la langue première 
n’est pas le français :

�� à l’oral, il les laisse s’exprimer dans leur langue et communiquer entre eux s’ils sont plusieurs. Il 
les invite à « enseigner » à leurs camarades des salutations et des formules de politesse (bonjour, 
merci, pardon, s’il te plaît, bon anniversaire, etc.), des mots usuels (jours de la semaine, nombres, 
etc.). Il les invite aussi à dire des comptines ou à chanter des chansons ; quand ils ont les mots pour 
le dire (plutôt en section de grands), il pousse à des comparaisons entre la langue première et le 
français ;

�� à l’écrit, il n’oublie pas de faire une place aux contes et à la littérature des pays d’origine, à choisir 
des documentaires qui en parlent, à introduire des ouvrages bilingues s’il en existe, à valoriser les 
supports divers (cartes, journaux, emballages, etc.) ;

�� dans les activités artistiques, dans les activités décoratives à dominante graphique ou les jeux, il 
intègre des éléments intéressants pour tous venus des cultures premières de tous ses élèves. 

Ce parti pris est une forme de valorisation des cultures d’origine qui rassure les enfants sur le statut de 
leur langue, mais qui englobe également d’autres dimensions non négligeables, liées à la citoyenneté 
(ouverture à la différence qui est ouverture au monde et incitation à la décentration, reconnaissance des 
différences culturelles comme valorisation de l’altérité) et liées à l’apprentissage : les comparaisons entre 
langues, même à un niveau accessible en maternelle, aident à prendre conscience des spécificités et 
des points communs. 

Si, malgré des précautions et une attention spécifique, l’enseignant observe des blocages, des écarts qui 
grandissent, il met en place avec ces enfants les mêmes dispositifs de vigilance et d’ intervention qu’avec 
les autres enfants et sollicite des aides auprès des CASNAV. 
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ENSEIGNER LE VOCABULAIRE ET LA SYNTAXE EN MATERNELLE  
  

 
 

 
Objectifs 

  
 

Selon P. Boisseau : Enseigner la langue orale en maternelle – Retz 
 
Les objectifs du maître : 
- Combattre l'inégalité linguistique 
- Encourager la construction de la syntaxe 
- Permettre l'élaboration du vocabulaire 
 
Les objectifs syntaxiques : Travailler avec les élèves  
- La complexité des phrases 
- Les pronoms 
- Les temps 
- Les prépositions 
 
Les objectifs lexicaux : Travailler avec les élèves 
- Les catégories de mots 
- Les listes de mots 
 

 
 

Compétences travaillées 
  

 
 
Compétences d'ordre syntaxique selon P. Boisseau 

 

La complexité des phrases 
PS MS GS 

Mot-phrase : cocola 
Phrase 2 mots : manzé cocola 
Phrase élémentaire 
Pronom + Gv  
Il mange du chocolat. 
Présentatif + GN  
c'est X… 
GN, Pronom GV  
X, il est dans la cour 

par addition avec 
- parce que 
- que 
Je veux que tu partes 
- infinitif 
Je veux partir 
- pour + infinitif 
- qui/relatif 

par addition avec 
- pour que/pour + infinitif 
- quand 
- gérondif (en courant…) 
- comme 
- Favoriser l'émergence des questions 
indirectes en "si, ce que, où, qui, ce qui, 
quand, comment, pourquoi"…et des 
relatives en "que" et "où" 
Je me demande où se cache. 
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Les pronoms 
PS MS GS 
je 
tu 
il 

elle 
ils 

elles 
on 

je 
tu 
il 

elle 
ils 

elles 
on 

+ 
nous 
vous 

 

Les temps 
PS MS GS 

présent 
passé composé 
futur aller 
Je fais 
J'ai fait  
Je vais faire 

- Favoriser  l'émergence de : 
imparfait 
- Système des 3 temps dans 
l’imparfait (imparfait, plus que 
parfait, ALLER dans l’imparfait) 
Je faisais… 
j’avais fait… 
j’allais faire… 
 

- Renforcer dans le récit de vie l'alternance  
imparfait/passé composé 
- Favoriser l'émergence  
conditionnel 
futur simple 
futur dans le futur  
Quand on va aller…je vais pouvoir faire… 

 

Les prépositions 

PS MS GS 
à, au 
de, du 
dans 

sur, sous 
avec 
pour 

devant, derrière 
avant, après 

contre 
chez 

avec, sans 
à côté de, près de, loin de 

au-dessus de, au-dessous de 
en haut de, en bas de 

autour de 
au milieu de 

à l’intérieur de 
à travers 

entre 
à droite de 

à gauche de 

 
 
   Compétences d'ordre lexical 
 

Philippe Boisseau a regroupé les mots selon leur fréquence (tableau de fréquence). Il constate que les mots  
les plus utilisés sont les mots grammaticaux, les noms, les verbes et les adjectifs. Sur une liste de 750 mots,  
il y a 119 mots grammaticaux, 83 adjectifs, 191 verbes et 354 noms. Or en classe, on est souvent dans 
l’acquisition des noms, sans oublier les mots grammaticaux (mots outils), les adjectifs et les verbes. 

 

Des listes de mots 
PS MS GS 

750 mots + 1000 mots 
soit en fin de MS 

1750 mots 

+ 750 
soit en fin de GS 2500 mots 

 
! Encart sur le vocabulaire : circulaire n°2007-063 du 16-3-2007              
    "En GS, l'apprentissage d'un ou deux mots par jour sera un objectif." 
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Des catégories de mots 
PS MS GS 

● L'identité : fille/garçon/famille/ 
   copains 
● La motricité : salle de jeu/cour 
● La cuisine : recettes/goûters 
● Les animaux : vus ou élevés en      
   classe 
● Les fêtes : noël/rois/ carnaval/ 
   anniversaires 
● Les jeux et coins jeux de la classe :   
   eau/graines/cuisine/marionnettes  

● Mêmes thèmes que pour la PS enrichis 
● Les mots de la classe/école, lieux, coins  
   jeux : dînette/marchande/chambre 
   voitures/déguisements/consignes scolaires 
● Les mots du temps  
● Le travail, les activités  
● Les événements naissance/maladie/ 
   accident  
● Les sorties thématiques dans le quartier…  

● Reprise des mêmes    
   thèmes sous des formes    
   différentes.  
● La maison : les pièces 
● Les moyens transport  
● Les sorties 
● Les métiers 
● Les activités 

Des catégories de mots à partir de thèmes 
● intéressants/motivants les enfants 
● accessibles aux compétences des enfants (vécu/univers connu) 
● mobilisant des champs lexicaux particuliers  
● pouvant être utilisés pour la mise en place de situations de classe authentiques et variées 
● favorisant les réitérations langagières parce qu'ils permettent, en s'ancrant dans le vécu, d'utiliser et de répéter 
   des mots dans des situations différentes 

 
 

 
 

Des pratiques et leur mise en oeuvre 
  

 
 

Les pratiques et leur mise en oeuvre 
- Fonctionner en petits groupes de langage axés prioritairement sur les enfants en retard dans  
   l'acquisition du langage, dès la PS 
- S'appuyer sur des situations pédagogiques amenant à développer à la fois le vocabulaire et  
   la syntaxe 
- Revenir souvent sur ces situations car dans nos séances de langage, on a tendance à ne présenter  
   qu'une seule fois les choses alors que les enfants ont besoin de les réentendre pour prendre  
   le temps de se les approprier 
 
 
Des situations pédagogiques authentiques 
Le vécu direct : situations de classe, commentaires suscités pour accompagner l’activité,  consignes (par 
l’adulte, par l’enfant, en interaction…), bilans d’activité… 
Le rappel en différé : récits et surtout albums-échos qui déclenchent les réitérations, l’appropriation  
des mots étant renforcée par les interactions adulte/enfant  
! Ces 2 situations favorisent le travail dans tous les champs du langage oral, particulièrement celui sur les  
     verbes 
L’utilisation des imagiers : particulièrement utiles pour l'acquisition des noms et des adjectifs 
Les jeux : pour le renforcement/la mémorisation du vocabulaire 
Les albums de littérature de jeunesse lus ou racontés en classe, les contes, les comptines, les chansons 
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Le vécu direct : mobilise un lexique particulier : langage en situation/en contexte 

Les coins jeux "jouer à faire semblant" 
Coins chambre/cuisine/garage/bricolage  - Le jeu de la marchande/du mécanicien - Le jeu du téléphone 
Atelier dirigé dans lequel l'enseignant doit mettre en place des scénarios/des jeux pour permettre aux enfants  

" d'acquérir un vocabulaire et une syntaxe thématiques 
" d'entrer dans un rôle en utilisant le discours approprié à la situation/aux interlocuteurs 

Les ateliers des domaines d'activité 
● Approche intégrée : le langage n’est  pas  l’objet sur lequel on travaille mais  il progresse de manière    
   naturelle  
● Découvrir des champs lexicaux divers (scientifiques/techniques/Arts…) 
● Lexique plus rare, plus spécialisé/formulations plus complexes 
Les activités quotidiennes 
● Les rituels (météo/calendrier) 
● Les activités physiques  
● Les projets 
● Les sorties/les visites 

 
Les albums échos des situations – Philippe Boisseau 

-  le rôle de l'imitation "l'imitation de l'adulte permet à l'enfant de stoker en mémoire un matériau global 
(énoncés, groupes de mots…) sur lequel il opère ses propres analyses, sa propre reconstruction de la langue" 
- la qualité des feed-back. "Ce qui rend possible l'émergence des structures syntaxiques ce sont les 
interactions adulte/enfant et les multiples réitérations de ces structures…" "C'est la qualité des interactions 
qui est cruciale" 
Il s’agit dans le principe d’apprentissage de faire écho au discours de l’enfant en ne modifiant que peu 
d'éléments de la progression qui fait défaut à la fois. Ainsi, on place l’apprentissage juste au dessus des 
possibilités de l’enfant en lui permettant de se faire comprendre. (modèle d’apprentissage basé sur la Zone 
Proximale de Développement de Vygotski).  
● Écrire un album écho consiste à renvoyer à l’élève (en écho), le contenu de son message à un niveau  
   de complexité supérieur. C’est un outil individualisé de progression. 
● L’action consiste à faire parler les enfants sur des photographies les représentant en activité, sans perdre  
   de vue les objectifs de vocabulaire et de syntaxe. 
● A partir des propos d’enfants notés ou enregistrés, retenir les idées proposées et les éléments de forme.  
   Le récit est restitué ensuite avec un enrichissement de la structure de base, des pronoms, et des systèmes  
   des temps. 
● On peut distinguer trois types d’album écho :  
   1ère personne/3ème personne/type "moi, je", "toi, tu", support au dialogue. 
Les albums échos des situations à la 1ère personne 
● 4 à 8 photos d'un enfant pendant une situation 
● Le laisser les observer/s'exprimer librement  
● Questionner pour stimuler la production (feed-back) 
● Noter les 1ers jets  
● Elaborer un texte de l'oral en reprenant les propositions spontanées de l'enfant et en les complexifiant  
   légèrement (en tenant compte des capacités du moment de l'enfant) - Exemple : au lieu d'écrire « je mets du  
   lait », on peut amener et proposer à l'enfant la proposition suivante : « je verse du lait ».  
● Cet album sera ensuite régulièrement repris/reformulé par l’enfant ! capable de le raconter correctement  
   en autonomie ! raconter à un camarade/à sa famille… 
● Puis passer à un album plus complexe 
● Lorsque dans une école les albums échos sont utilisés sur les trois niveaux (PS/MS/GS), la qualité  
   des échanges s'en ressent considérablement  
Albums échos de 3ème personne 
● Constituer des albums que n'importe quel enfant peut raconter (pour les trois ans, ne pas dépasser six, sept  
   photos...) 
● Prévoir trois niveaux de difficultés (adapter la syntaxe aux possibilités des élèves) 
● Faire une présentation magistrale de l'album 
● Photocopier l'album afin de pouvoir prévoir des jeux avec les élèves 
● Faire présenter l'album en autonomie par les élèves 
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Jeux à partir des albums échos 
● Cherchez la page : 1 album/élève et 1 pour l'enseignant. Lire un passage de l'album. Les élèves doivent  
   retrouver la page. Faire de même avec 1 élève meneur de jeu.  
● Loto : Les illustrations de l’album sont réparties sur plusieurs planches (une par enfant).  
   L’enseignant dispose du jeu d’illustrations. A chaque proposition d’image par l’enseignant, l’enfant qui  
   a l’illustration sur sa planche doit la raconter avant de la poser sur sa planche 
● Images séquentielles/Chronologie/Travail sur la journée : Photos des différents moments d’activité  
   de classe pour permettre aux enfants d’utiliser les 3 temps : passé, présent, futur.  
   Par petits groupes, les enfants commentent les photos en vrac.  
   Ensuite, travail à partir des photos en ciblant les questions pour obliger l’emploi des 3 temps : 
   Que fait-on en ce moment ? / Que fera-t-on après ?/ Qu’a-t-on fait tout à l’heure ? 
   Le planning des activités reste affiché dans la classe. 
● Faire tout ce qui dit l'album écho 
L'élève fait tout ce que dit l'album écho en verbalisant à mesure ces actions 

 
Les imagiers et les représentations graphiques 

   Outils pour :  
● Renforcer le vocabulaire 
● Mettre en place différents champs lexicaux, sémantiques et syntaxiques. 
● Particulièrement utiles pour les noms, les adjectifs, les verbes d'action. 
● Equiper chaque classe, de la PS à la GS, avec des imagiers du commerce ou fabriqués avec les enfants,  
   en consultation libre et permanente dans la bibliothèque de la classe 
 ● Constituer des séries d'objets, de photos et d'images en fonction de l'entrée thématique travaillée (une série  
   en rapport avec l'alimentation, avec une fête, des objets techniques...)  
● Travailler, dans la mesure du possible, dans un premier temps avec des objets réels appartenant à l'univers  
   de référence des enfants (présents dans la classe, dans l'école ou issus d'un vécu commun au cours  
   d'expérimentations, de sorties, de spectacles...) puis des photos et images (albums photos, catalogues,  
   prospectus, imagiers...) 

 
Les jeux 

● L'ancrage de l'apprentissage dans une situation vécue (manipulations, aspect ludique et thématique...)  
   assure une acquisition plus sûre du sens des mots, donc leur mémorisation 
● Les jeux proposés doivent être le plus possible en rapport avec une situation abordée dans la vie de classe  
   (éviter de "parachuter" des jeux de structuration d'un vocabulaire complètement étranger à l'expérience  
   des enfants) 
● Jeu de kim avec objets réels puis images et photos :  
   Dans une série, retrouver l'objet, qui a été enlevé, déplacé ou modifié.Travailler au départ avec des objets  
   très différents appartenant à  une même catégorie (la dînette) puis sur des objets plus proches (différentes  
   voitures par la taille, la couleur, la fonction)  
● Jeu de l'objet mystère :  
   Dans des sacs à toucher. Palper et deviner un objet parmi plusieurs placés dans un sac à toucher opaque  
● Jeu de loto :  
   Jeu de mobilisation d'un vocabulaire présent dans des albums de littérature de jeunesse lus en classe,  
   des comptines  et chansons, de la vie de classe, des activités de différents domaines. 
● Jeu de devinette 
   Deviner la carte choisie en secret par un enfant parmi des cartes thématiques. Les cartes doivent rester à  
   la vue des enfants, comme référents permanents. 

Les jeux de catégorisation 
● Jeu d'associations :  
    Proposer aux enfants ou réaliser avec eux des séries d'objets ou images qui "vont bien ensemble".  
    Une série de meubles et d'objets à ranger. Situation problème : comment et où va-t-on ranger tout ce qui   
    traîne ? Nommer les objets et leur fonctionnalité respective (je range les assiettes dans le buffet, les feutres  
    sur l'étagère, les vêtements dans l'armoire...) 
 ● Jeu des intrus :  
    Dans une série d'objets ou d'images en rapport avec un thème, retrouver l'intrus qui n'a pas sa place parmi  
    les autres, et justifier. (une série de jeux : enlever ce qui n'est pas un jeu)  
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● Jeu de l'objet caché dans la classe :  
    Demander aux enfants de retrouver un objet caché en posant des questions à la maîtresse, puis à un enfant  
   qui cache lui-même l'objet (est-ce qu'il est sous le coussin ? sur l'étagère ?...).  
   Répondre uniquement par oui ou non...  
Jeu de pareil/pas pareil : travail sur les sens 
● Toucher : comparaison de textures de matières différentes : tissu,  coton, toile émeri, soie, carton, bois,  
    papier... yeux ouverts/bandés. Introduire un deuxième exemplaire identique et apparier les mêmes.  
● Goût : sucré, salé, acide, amer, doux, piquant...  
● Odorat : herbe fraîche, paille, fleur, poivre, vanille... (extraits d'odeurs placés dans des boîtes de pellicule  
    photos en deux exemplaires identiques pour pouvoir retrouver les mêmes). 
● Vue : sacs à toucher : dénommer les objets, leur utilité, leurs différences, puis les placer dans des sacs à  
    toucher et retrouver leur nom et leur utilité, sans les voir.  
● Jeu des contraires : pour organiser le lexique des verbes (entrer/sortir…) / des adjectifs (long/court…) / 
    des adverbes et des prépositions (dessus/dessous) 
● Jeu des comparaisons : Comparer armoire, placard, buffet, étagère...  Où les trouve-t-on dans la maison ?  
    Que range-t-on dans chacun de ces meubles ? 
● Catégo : imagier pour apprendre à catégoriser, Cèbe, Sylvie / Paour, Jean-Louis / Goigoux, Roland –  
   Hatier 
● Flexi MS : outil pour apprendre à catégoriser en développant sa flexibilté, Nguyen J. / Semanaz Y. –  
   les Editions de la Cigale 
● Jeu du lynx 

 
Les albums de littérature jeunesse 

Lecture partagée 
● Lire un album tel qu’il est écrit pour faire entrer les enfants dans le monde de l’écrit pour qu’ils  
   s’imprègnent des structures de l’écrit et se les approprient (plusieurs séances/varier les types de lecture…) 
● Acquérir un lexique et une syntaxe de l'écrit  
● Travailler la compréhension de textes 
   Comprendre à l’oral : langage familier avec vocabulaire plus sommaire  
   Comprendre à l’écrit : langage soutenu avec vocabulaire plus riche 
   Développer tôt des habiletés de compréhension fine au service de l’écrit 
Albums en syntaxe adaptée albums pour apprendre à parler ou oralbums 
● P. Boisseau propose de prendre des albums et de les réécrire dans les structures de l’oral. Pédagogie du    
   langage pour les 3 ans, CRDP de ROUEN, 2002. L’histoire est alors racontée à l’enfant avec les structures  
   de l’oral afin qu’il se les réapproprie. Ensuite, l’enfant raconte à son tour l’histoire dans les structures  
   de l’oral.  
   Les Oralbums - Retz 
● L. Lentin et al. Les histoires à parler, réédition AsFoReL 2006  

 
BIBLIOGRAPHIE  

Textes officiels 
- Encart : Mise en oeuvre du socle commun de connaissances et de compétences : 
  L’acquisition du vocabulaire à l’école primaire  
- Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire B0 n°3 du 19/06/2008 
- Le socle commun des connaissances et des compétences 

Didactique - Pédagogie 
- Catégo GS/CP soutien, Cèbe Sylvie, Paour Jean-Louis, Goigoux Roland – Hatier 
- Flexi MS, Nguyen J. / Semanaz Y - Les cahiers de la fourmi 
- Multi PS-MS-GS - Les cahiers de la fourmi 
- Langue orale en maternelle, il était une fois la musique des mots - CRDP du Nord  
  Pas-de-Calais, 1999 : travail sur les mots tordus, les maisons des sons… 
- Enseigner la langue orale en maternelle, Philippe Boisseau – Retz  
- Site P.Boisseau : http://www.ac-amiens.fr/inspections/02/ressources/lem/m3.html 

Jeux 
- Le jeu du lynx - www.EveilEtJeux.com 
- Vocabulon des petits ou Vocabulon Junior - Larousse  

 



VOCABULAIRE DE 750 MOTS POUR LES 3 ANS 
1 - les mots de la classe 
2 - les coins-jeux et langage 
3 - motricité et langage 
4 – On fait la cuisine et on en parle 
5 – On s’occupe des animaux et on en parle 
6 – On fait la fête et on en parle 
7 – Construire son langage et construire le temps 
8 –Je parle de moi et de ma famille 
9 – on sort dans le quartier et on en parle 
10 –On parle d’un accident, de la maladie… 
11-On cultive le jardin et on en parle 
12 On sort au zoo, en forêt, à la mer… et on en parle 
Les mots des 750 mots de base des 3 ans en gras 
Les mots spécifiques aux 4 ans en maigre 
 
1 – LES MOTS DE LA CLASSE, DE L’ECOLE : 
 

A – LA CLASSE : 
 

N : école, porte, clé, salle (de jeux), escalier,  cabinets, classe, fenêtre, vitre, mur, sol, plafond, coin, meubles, table, chaise, banc, 
armoire,  bureau, tableau, lavabo, robinet, eau, savon, serviette, lit, matelas, sommeil, silence. 
 

V : entrer, sortir, rentrer, ouvrir, fermer, frapper, sonner, appuyer, aller, venir, s'asseoir, s'installer, se presser, amener, apporter, 
emmener, emporter, éclairer, se réchauffer, rester, attendre, s'ennuyer, bâiller, se coucher, se reposer, s'endormir, dormir, se 
réveiller, se lever. 
 
 

Adv : debout/tôt / tard/dedans /dehors, à côté, près / loin, en bas / en haut, au-dessous / au-dessus, au milieu, en face, au delà, à 
droite / à gauche. 
Prep : à, au, de, du, dans, sur / sous, avant / après, devant / derrière, contre. 
 

B – LE TRAVAIL : 
N : crayon, stylo, couleur. papier, ciseaux, boîte, jouet, jeu, forme : carré, rond, pâte (à modeler), livre, histoire, image,  page, ligne, 
mot, enveloppe, carte (d'appel) : nom, prénom, lettre, point, main, doigt,  idée, photo, appareil, téléphone, télévision, film, musique,  
voix… 
 

V : prendre, laisser, tenir, toucher, regarder, sentir, goûter, mettre, remettre, ranger, montrer, faire, construire, démolir, couper 
déchirer, décorer, peindre, effacer, travailler, chercher, choisir, entourer, préparer, poser, coller, décoller, commencer, 
recommencer, continuer, se dépêcher, finir, terminer, parler, écouter, entendre, se taire, dire, répéter, demander, répondre, discuter, 
écrire, rentrer, envoyer, lire, ouvrir (un livre) 
 

Adj : blanc, noir, gris, bleu, rouge, jaune, vert, rosé, marron, clair, foncé, long, court, droit, transparent, facile, difficile, intéressant, 
important, vrai, impossible, content, fort (pour un son).. 
 

C– LES AUTRES : 
N : enfant(s), fille(s), garçon(s), camarade(s), élève(s), maîtresse, madame, dame, personne, ordre, colère, sourire, travail, attention, 
effort, fatigue, faute, retard, droit, mensonge. 
 

V : prêter, partager, aider, expliquer, raconter, punir, défendre, promettre 
 

Adj : grand, petit, noir, nouveau (elle), gentil, doux, tranquille, poli, différent, curieux, sale, propre. 
 

2 – LES COINS JEUX : 
 

A – COINS JEUX : 
N : eau, verre, tasse, boîte, pot, bouteille, litre, assiette, cuillère, casserole, cuvette, seau, sac en plastique, bateau, balle, pont, lavabo, 
robinet, serviette, poisson, trou(s), pluie, douche, gouttes, main, roue. 
 

V : jouer, prendre, tenir, mettre, remplir, vider, faire couler, baigner, laver, mouiller, essuyer, ouvrir, fermer, tenir, pousser, tirer, 
tourner, faire partir, avancer, envoyer, recevoir, recommencer, remettre, finir, presser, serrer, nager, vouloir, pouvoir, pleuvoir, 
sécher. 
  
 

Adv : beaucoup, peu, plus, moins, trop, autant, encore, à moitié.. 
 

B – COIN CUISINE : 
N : cuisine, repas, assiette, verre, tasse, fourchette, cuillère, couteau, casserole, couvercle, poêle, balai, machine, robinet, pain, eau, 
lait. 
 

V : préparer, mettre, poser, accrocher, laver, frotter, nettoyer, essuyer, ranger, balayer, manger, boire, (se) servir, remplir, vider..  
Adj : petit, grand, sale, propre, plat, creux, bon. 
 



C – COIN CHAMBRE : 
N : chambre, lit, couverture, drap, chaise, lampe, téléphone, tapis, lavabo, cuvette, glace, brosse, peigne, cheveu, argent, ménage, 
poussière. 
 

V : se coucher, (se) laver, (se) sécher, répondre, ranger, nettoyer, faire, passer. 
 

 
 

D – COIN MARCHANDE : 
N : marchand(e), fruits, prune, légumes, pommes de terre, boîte, viande,  poisson,  fromage, lait, vin, huile, café, thé, chocolat, farine, 
pâtes, riz, sucre, pain, gâteaux, savon, prix, panier, queue. 
 

V : acheter, vendre, coûter, choisir, payer, jouer. 
 

Adj : cher, plein, léger, lourd. 
 

E – COIN DEGUISEMENT : 
N : vêtement / habit, robe, jupe, pantalon, culotte, Jean, tricot, laine, pull-over, veste, anorak, manteau, bouton, col, poche, pyjama, 
tissu, pied(s), chaussure(s), linge, chaussette(s), chemise, manche, cravate,  chapeau, ceinture, barbe, lunettes, mouchoir, cigarette,  
valise, balai. 
 

V : s'habiller, se changer, porter, serrer (ça serre), se couvrir, se déshabiller» enlever, accrocher, ressembler, déchirer. 
 

Adj : court, long, large, chaud, clair, joli, usé, nu. 
 

Adv : bien, mal, mieux, à moitié, presque. 
 

F – COIN BRICOLAGE : 
N : bois, morceau, marteau, tissu, aiguille, fil, roue, moteur, avion, bateau, voiture, travail, bruit. 
 

V : faire, construire, tenir (je tiens.. / ça tient bien), couper, frapper, rentrer, coller, poser, ajouter, coudre, peindre, terminer, réussir, 
casser, réparer, démolir, servir (ça sert à..). 
 

Adj : dur, facile, difficile, droit. 
 

G – COIN GARAGE/TRAIN : 
N : garage, auto, voiture, roue, vitesse, accident, moto, camion, gare, train, wagon, voyage-aéroport, avion. 
 

V : partir, démarrer, rouler, avancer, reculer, tourner, écraser,  conduire, casser, jouer, donner, prêter, tendre, prendre, rendre, 
garder, voler, passer, se poser. 
 

Adj : un(e), deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, premier, deuxième, troisième, dernier, blanc(he), noir(e), gris(e), 
bleu(e), rouge, jaune, vert(e), petit(e), gros(se), moyen(ne), même, pareil(le), seul(e), solide, abîmé(e), ancien(ne), cassé(e). 
 

Adv : vite, à côté, loin, en bas, en haut, au-dessous, au dessus, au milieu, autour, à droite, à gauche.. 
 

Prep : à, au, vers, de, du, dans, sur, sous, avant, après, devant, derrière. 
 

H – LA FERME : 
N : animal,  poule, vache, cheval, mouton, chien, chat, tracteur,  machine. 
 

I – LE ZOO : 
N : animaux, bêtes, poisson. 
 

3 – LA GRANDE MOTRICITE : 
 

A – DANS LA SALLE DE JEUX : 
N : salle de jeux, banc, table, chaises, plafond, sol, montagne, mur (d'escalade), pont de singe, rivière des crocodiles,  milieu, pieds, 
mains, doigts, ongle, bras, épaule, poing, jambes, genou, tête, dos, ventre, côté, cou, corps, serpent, musique, pas, fatigue, suivant, 
bruit, danger, peur, attention.. 
 

V : monter, s'accrocher, aller, passer, avancer, se mettre debout, s'asseoir, marcher sur, marcher à quatre pattes, passer, tourner, 
suivre, courir, se dépêcher,  se retourner, reculer, revenir, descendre, sauter, bondir, tomber, rouler, écarter, pousser, tirer, toucher, 
tenir, porter, faire, mettre, se reposer, donner, aider, envoyer, remplacer, gagner, perdre, regarder, danser, respirer. 
 

Adj : grand, rond, long, facile, difficile, dur, premier, deuxième, troisième, dernier, droit(e), fort. 
 

Adv : avant, après, vite, toujours, jamais, ici, là, dedans, dehors, à côté, près, loin, en bas, en haut, au-dessous, au dessus, au milieu, 
autour, au delà, en face, à droite, à gauche, bien, mieux, ensemble, debout.. 
 

Prep : à, au, vers, de, du, dans, sur, sous, avant, après, devant, derrière, contre. 
 

B – DANS LA COUR : 
N : cour, balle, ballon, montagne, pelle, seau, tas, clé, roue, coup, pardon, accident, pluie. 
 

 V : jouer, courir, crier, se cacher, lancer, envoyer, recevoir, attraper, gagner, remplacer, monter, rouler, tomber, trouver, pleurer, 
creuser, déchirer, tirer, sauter, pousser, cracher, se battre, frapper, défendre, réparer, laisser. 
 

Adj : solide, usé, méchant, fou. 
 
 
 
 



4 – LA CUISINE, LA NOURITURE : 
 

A – GATEAU, CREPE : 
N : cuisine, gâteau, table, farine, oeuf, sel, lait, huile, bouteille, litre, beurre, sucre, chocolat, cuillère, fourchette, verre, assiette, pot, 
pâte, poêle, envie, faim, soif, langue, lèvres, repas, dessert. 
 

V : faire, vouloir, préparer, prendre, tenir, mettre, falloir, ajouter, couper, écraser, (ne pas) oublier, tourner, remuer, casser, battre, 
vider,  allumer, éteindre, cuire, faire fondre, se brûler, faire sauter, rouler, poser, décorer, réussir, sentir, recevoir, choisir, partager, 
servir, manger, boire, rester, finir, laver, nettoyer, essuyer, ranger, balayer, jeter, travailler. 
 

Adj : chaud, gros, entier, deux, égal, bon, mauvais, meilleur. 
 

B – SALADE DE FRUITS : 
N : fruit, dessert, couteau. 
 

V : couper, écraser, presser. 
 
Adj : rouge, vert, jaune. 
 

C– SOUPE AUX LEGUMES : 
N : soupe, couteau, cuvette, casserole, couvercle, appareil, machine, légume, morceau, pomme de terre, assiette. 
 

V : couper, cuire. 
 

 Adj : rouge, vert, long, plein(e), vide. 
 

D – A LA CANTINE : 
N : femme, dame, faim, soif, repas, viande, pâte(s), poisson, fromage, fruit, gâteau, pain, eau, assiette, verre, fourchette, cuillère, 
serviette, plat. 
 

V : manger, boire, (se) servir, remplir, rester. 
 

Adj : chaud, bon,-mauvais, meilleur. 
 
5 – LES ANIMAUX : 
 

A – L’ANIMAL QU’ON ELEVE : 
N : animal, corps, pattes, ventre, tête, nez, bouche, œil (yeux), oreille, boîte, coin, maison, porte, fenêtre, toit, faim, soif, assiette, pain, 
légumes, morceau, eau, repas, sommeil, peur, bébés, brosse. 
  

V : s'occuper de, regarder, voir, ouvrir, fermer, entrer, rentrer, sortir, remuer, (ne pas) oublier, apporter, manger, boire, faire, 
donner, préparer, remplir, attraper, prendre, tenir, porter, réussir, mettre, poser, installer, changer, vider, servir, mordre, mouiller, 
laver, nettoyer, essuyer, ranger, jeter, appeler, parler, crier, répondre, se coucher, se reposer, dormir, s'endormir, se réveiller, se 
lever, se promener, courir, se sauver, sauter, monter, tomber, frapper, attraper, pouvoir, vouloir, vivre, mourir. 
 

Adj : beau, joli, propre, sale, blanc, noir, doux, gros, maigre, né. 
 

B – A LA FERME : 
N : car, départ, route, animal(aux), poule, aile, oeuf, plume, patte, queue, bain, rivière, vache, lait, cheval, mouton, bébé, chien, chat, 
mouche, seau, panier, morceau de pain, grain, herbe, jardin, légume, fruit, fleur, plante, pierre, robinet, maison, feu, fumée, tracteur, 
roue, moteur, machine, arbre, branche, bois, oiseau, travail. 
V : partir, faire, regarder, courir après, se sauver, suivre, attraper, donner à manger, faire boire, apporter, toucher, sentir, 
ramasser, chercher, emmener, montrer, lancer, jeter, tirer, frotter, nettoyer, aider, se baigner, nager, voler, piquer, passer, laisser, 
habiter, fumer, pleuvoir. 
Adj : humide, utile, tranquille, malade, même, blanc, noir, gris. 
 
6 – LA FETE : 
 

A – LE CARNAVAL: 
N : grand-père, grand-mère, monsieur, dame, animal, nez, barbe, vêtement, manteau, chemise, veste, robe, jupe, pantalon, drap, 
ceinture, en argent, chapeau, plume, cigarette, cravate, balai, bâton, drapeau, lunettes, épingle, glace, figure, joue, fête, départ, rue, 
trottoir, en rang, gens, danse, peur, bruit, journaux, feu. 
 

V : vouloir, apporter, faire, mettre, enlever, s'habiller, se déshabiller, essayer, porter,  tenir, ressembler à, sortir, aller, marcher, 
avancer, se promener, danser, rire, jouer, répéter, rencontrer, allumer, retourner, revenir, rentrer. 
 

Adj : clair, court, large, riche, content, joyeux, heureux, fou, sérieux, terrible. 
 

B – LA FETE DE L’ECOLE: 
N : fête, bouteille, balle, ballon,  oeuf, cuillère, fil, morceau de bois, trou, bras, peur, poisson, visage, repas, sourire. 
 

V : décorer, falloir, attraper, remplir, gagner, lancer, essayer, casser, marcher, tenir, tomber, réussir, rater, recommencer, regarder, 
toucher, sonner, perdre, lever, montrer, faire peur. 
Adj : meilleur, nouveau, intéressant, facile, difficile, fort. 
 
 
 



7 – LE TEMPS : 
 

A – L’HEURE, LE CALENDRIER : 
N : jour, journée, début, matin, soleil, lumière, midi, milieu, moitié, repas, sieste, après-midi, fin, heure des mamans, des papas, des 
parents, soir, ombre, nuit, étoile, moment, heure, minute, temps, aiguille,  montre, départ, retard, calendrier, semaine, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mois, hiver, été, vacances, âge. 
 

V : continuer / finir, partir, revenir, sortir / rentrer, déjeuner / goûter / dîner, se coucher, s'endormir / dormir / se réveiller, se lever, 
vivre / mourir, se dépêcher, s'ennuyer, éclairer, mettre (du temps), marcher, avancer (pour une pendule), suivre (chronologie). 
 

Adj : clair / sombre, court / long, rapide / lent, né, jeune /vieux, neuf, usé. 
 

Adv : maintenant / avant / après, aujourd'hui / hier / demain, d'abord, tôt / tard, bientôt, tout de suite, toujours / jamais, vite, puis, 
souvent. 
 

B– LA METEO : 
N : temps, ciel,  soleil, pluie, goutte, nuage, orage, éclair, tonnerre, vent, brouillard, froid, neige. 
 

V : pouvoir, faire (beau), pleuvoir, tomber, (se) mouiller, se couvrir, changer, se tromper.. 
 

Adj : bleu / gris /noir, mauvais, meilleur, chaud, lourd, clair / sombre, triste, humide / sec, doux, fort / léger, terrible. 
 
8 – MOI ET MA FAMILLE  (album avec photos) : 
N : maman / papa, mère / père / parent(s), homme / femme, amour, mari / femme, enfant, garçon / fille, fils / fille, frère / soeur, 
grand-mère / grand-père, bébé, sourire, barbe, âge, repas, fête. 
 

V : s'appeler, habiter, s'embrasser, se serrer, se marier, s'installer, crier, tricoter, laisser, ressembler, partager, offrir, déjeuner, 
dîner, raconter, mourir, pleurer. 
 

Adj : petit / grand, gros, jeune, né, doux, gentil, méchant, joli(e), vieux. 
 
9 – UNE SORTIE DANS LE QUARTIER : 
N : ville, quartier, départ, appartement, maison,  mur, toit, fenêtre, porte, escalier, cave, café, cinéma, école, enfant, bébé, hôpital, 
pont, place,  chien, magasin, marché, marchand, queue, boulanger, boulangerie, pain, morceau, gâteau, boucher, boucherie, viande, 
cheveu, pharmacien, fleur, usine, ouvrier, poste, facteur, enveloppe, timbre, paquet, route, rue, trottoir, voiture, auto, roue, camion, 
vitesse, police, bruit, feu, garage, essence, travaux. 
 

V : se promener, sortir, avancer, passer, se trouver, voir, regarder, aller / venir, suivre, continuer, tourner, entourer, revoir, 
retrouver, rentrer, retourner, revenir, finir.se toucher,  habiter, s'installer, rencontrer, demander, répondre, dire, se tromper, 
reconnaître, sentir, savoir, pouvoir, entrer, acheter / vendre, payer, garder, apporter, recevoir,  conduire, reculer, écraser, siffler, 
garer, démolir, détruire. 
 

Adj : pareil, important, riche, vieux,  nouveau,  large, impossible, lent / rapide, tranquille. 
 
Adv : avant / après, d'abord, puis, vite, dedans / dehors, à côté, près /loin, en bas / en haut, au-dessous / au-dessus, au milieu, autour, 
au delà, en face, à droite / à gauche. 
 

Prep : à, au, de, du, dans, sur / sous, avant / après, devant / derrière, chez, vers. 
 
10 – UN ACCIDENT, LA MALADIE : 
N : danger, attention, accident, peur, coup, sang, fièvre, bouton(s), mouchoir, médecin, docteur, hôpital, infirmier, infirmière, 
pansement, aiguille, fil, santé, chambre, silence, pharmacien, corps, bras, doigt, jambe, genou, dos, épaule, ventre, tête, front, figure, 
visage, joue, nez, menton, œil (yeux). 
 

V : tomber, se blesser, se brûler, aider, tousser, attraper (une maladie), se coucher, tirer, respirer, piquer, (re)coudre, dire, expliquer, 
donner, prendre, (ne pas) oublier, falloir, devoir, obliger, passer, rester, se reposer, se taire, finir, guérir, aller (bien). 
 

Adj :  important, chaud, blanc, pâle, rouge, malade, nu, triste, maigre. 
 
11 – LE JARDIN DE L’ECOLE : 
N : herbe, terre, pelle, seau, trou, tas, pierre, légume(s), fleur(s), plante(s), fruit(s), arbre, animal(aux). 
 

V : aller, travailler, aider, falloir, préparer, partager, mettre, prendre, tenir, planter, creuser, savoir, arroser, (ne pas) oublier, 
porter, remplir, pousser, tirer, vider, terminer, pouvoir, respirer, se reposer, sentir, s'ouvrir, trouver / retrouver, perdre, piquer, 
pleurer. 
 

Adj : grand, léger / lourd, ancien / nouveau, profond, droit(e), mouillé, humide /sec, dur, jaune / vert / rouge / rosé, sale / propre, 
facile /difficile. 
 

Adv : avant, après, d'abord, puis.. ici, là, à côté, près, loin, au milieu, autour, au delà, en face, à droite, à gauche.. encore, assez, 
autant, beaucoup, peu, plus, moins.. 
 

Prep : dans, sur, sous, avant, après, devant, derrière, contre, à côté de, près de. 
 

 
 



12 – LES SORTIES : 
N : journée, car, sac, départ, route, essence. 
 

V : sortir, se presser, monter, partir, passer, suivre, rentrer.. 
 

A – AU ZOO : 
N : zoo, animal(aux), regard, photo, appareil, colère, patte, queue, viande, mouton, plume, eau. 
 

V : marcher, se promener, aller / venir, finir, continuer, montrer, voir, regarder, toucher, revoir, rire, entourer, se sauver, donner, 
jeter, manger, mordre, tuer, boire, dormir, voler, nager, se baigner, vivre, mourir. 
 

Adj : joli, doux, méchant, curieux, content, nain, utile, petit, né, vieux, malade, intéressant, important. 
 

B – EN FORET : 
N : forêt, arbre, aiguille, branche, bois, bâton, animal, oiseau, serpent, peur, silence, photo, soif, eau, nuit. 
 

V : marcher, montrer, regarder, trouver, ramasser, sentir, écouter, entendre, rencontrer, revoir, se cacher, se baigner, vivre,  se 
reposer, respirer, boire, manger, chercher, poser, lancer, jeter, pleuvoir, (se) mouiller, (se) perdre, crier. 
 

Adj : content, humide, seul, tranquille, utile. 
 

C – A LA MER : 
N : mer, bateau, poisson, bain, pelle, seau, eau, photo. 
 

V : suivre, regarder, se baigner, nager, vivre. 
 

Adj : bleu, gris, tranquille, clair(e), nu, profond. 
 



Le sac à histoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Un peu d’histoire et description  
 

Ce projet a été initié en Angleterre et s’est développé à Montréal (Boucher et Roy 2006; Perregaux, 2006). 

Son point fort est de promouvoir une collaboration entre des parents et des enseignants dont le projet commun 
est de favoriser les interactions familiales autour de l’écrit. Un pont est créé entre la sphère scolaire et la sphère 
familiale : depuis l’école, le sac passe de famille en famille. Les traductions offrent aux parents et aux enfants la 
possibilité de découvrir l’histoire dans la langue qu’ils connaissent le mieux, tout en faisant des comparaisons entre 
les deux langues présentées dans le livre. Le répertoire audio des histoires peut être un motif d’ouverture aux langues 
pour les familles mais aussi un soutien pour les parents qui sont moins à l’aise avec l’écrit et qui pourraient craindre 
de ne pouvoir lire le livre à leurs enfants. 

Par le sac d’histoires, il n’y a pas d’objectifs langagiers spécifiques mais ce sont les connaissances des récits, la 
découverte et la manipulation en famille de ces livres qui rendent plus familiers des supports parfois considérés 
comme scolaires. Du côté de l’école, des attitudes de réceptivité à la pluralité des langues se construit : le langage se 
construit en lien avec l’éveil aux langues (cf programmes du socle commun de compétences et de culture). 

Toutes les personnes ressources (parents, CLAE, Atsem, associations, équipe enseignante…) peuvent contribuer 
à l’élaboration des livres bilingues en écrivant ou enregistrant des versions dans d’autres langues. Une bibliothèque 
et une audiothèque multilingues sont créées ! et une dynamique autour de la prise en compte de la diversité 
linguistique des élèves ! 

Il nous semble que le sac à histoire s’intègre dans une démarche d’éveil à la diversité linguistique et culturelle. Ainsi, 
un travail en amont autour des langues, de la prise de conscience de la diversité linguistique est nécessaire. 

  



 

2) Contenu d’un sac à histoires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Matériel nécessaire : 
- Sacs (papiers, tissus confectionnés par les familles par exemple) 
- Album choisi en fonction des versions plurilingues écrites et audios (casnav Nancy et Strasbourg) 
- Générateur de QR code (exemple Unitag) 
- Jeux en lien avec l’album et/ou marottes , répertoire bilingue à compléter… 

 
4) Ressources : 
- Albums en versions écrites/audio multilingues : 

Casnav Strasbourg : plusieurs albums en plusieurs langues version écrite et audio (“bon appétit monsieur lapin”; 
“viens jouer avec moi petite souris”…) :  

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana/supports-pour-
valoriser-la-langue-premiere/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/ 

Casnav Nancy-Metz : albums de narramus en plusieurs langues : https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-
carep/spip/spip.php?rubrique132 

Padlet : Accueillir un élève allophone et sa famille à l’école maternelle : diversités linguistiques et culturelles et sacs 
à histoires 

Piste de mise en œuvre : document élaboré par la DSDEN 24 Exemple de séquence pour mettre en place le sac à 
histoire à partir de l’album « La brouille » de Claude Boujon. 

 

Des activités ludiques à partager  

en famille autour de l’album choisi 
Un album bilingue 

 (construit avec ressources 
casnav Strasbourg et Nancy-

Metz) 

Des QR codes à scanner pour écouter 

 les différentes versions  

Une lettre aux parents 

Sac à 
histoires 



Démarche des « boites à raconter » : 

 

 

C’est un support de narration qui va permettre à chaque enfant de 
raconter tout seul l’un des contes (ou ouvrage de littérature de jeunesse) 
étudiés en classe. Le conte peut être raconté dans plusieurs langues par 
les élèves, les adultes (enseignant, ATSEM, parents…) Cette boîte à conter 
est l’aboutissement d’un long travail de vocabulaire, de compréhension, 
de structure de phrases mais aussi de codage (s’il y a un travail autour de 
la symbolisation des personnages). 

Les lieux de l'histoire peuvent être symbolisés sur les contours de la 
boite (ou parfois le couvercle!) et les personnages et éléments clés du 
conte sont symbolisés par des éléments manipulables situés à l'intérieur 
de la boite. Le tout permettant aux élèves de pouvoir raconter l'histoire en 
manipulant ces éléments dans les différents lieux de l'histoire. 

Lorsque l’enseignant raconte l’histoire aux élèves, des rituels d’entrée et 
de sortie de cette situation d’écoute peuvent être utilisés. 
 

Compétences visées:  
- Connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes.  
- Nommer les personnages d’une histoire.  
- Raconter une histoire connue avec ses propres mots. 

 

Matériel(s)- liste non exhaustive : 

- 1 boite à chaussure par enfant, 1 couvercle etc…… 

- des papiers de différentes couleurs et textures 

- de la peinture 

- des petits éléments de récupération (boites, bâtonnets, rouleau en 
carton, bouteilles etc...) pour symboliser 

Ces boîtes à conter peuvent être fabriquées individuellement ou pour le 
collectif. 

 

 



Des symbolisations plus ou moins abstraites : exemples extraits du site 
http://laclassedemarion.eklablog.com/boites-a-raconter-c22988063 

 

Un univers dans la boîte ou 
dans le couvercle 

Passer par les marionnettes 
avant d’utiliser si l’on veut 
des personnages codés  

Eduscol les boîte à histoire 
en LV 

Association DULALA  

Pistes pour fabriquer des boîtes à histoires

 



Activités  pour la mise  en  œuvre 
de la démarche d’acquisition du 

vocabulaire  
 

 
Étape de la mémorisation  
 
 
Vocabulaire employé 
 
 
Descriptifs des supports utilisés  
 
Nature des supports 

• jeux du commerce  
• albums,  
• maquettes ,  
• marionnettes et marottes … 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
La pêche aux mots 

Type de support Titre ou Nom Editeur /Auteur 

Jeu  
 Pêche aux mots 

A fabriquer : divers animaux 
marins à plastifier, un trombone. 

Pour la canne à pêche : un 
bâton, une ficelle, un aimant. 

Descriptif/règle du 
jeu 

Les animaux marins sont placés sur la table. Au dos 
sont fixés à l’aide d’un trombone les images-mots déjà 
encodés. A tour de rôle, chaque élève pêche un 
animal, le retourne et nomme l’image cachée qui est 
au dos. S’il réussit, il gagne l’image fixée à l’animal 
marin ; s’il perd, l’image fixée à l’animal marin est 
replacée dans la pioche. Celui qui gagne le jeu est 
celui qui a le plus d’images à la fin de la pêche. 
Remarque : les différents animaux marins sont 
proposés pour motiver les élèves (certains préfèrent 
pêcher des requins, d’autres des crevettes…). Ce jeu 
peut être repris pour différents champs lexicaux (les 
animaux marins restent inchangés, les images au dos 
sont remplacées). 

 
La démarche de mémorisation des mots Préconisé 

en 
Petite 

section 
Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception x X x 
 x x En 

production 
x X x 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Tous les champs lexicaux peuvent être abordés. 
 

Acquisition de 
structures 

syntaxiques 

Structure syntaxique mise en évidence  
Sujet + verbe : J’ai gagné l’image d’un…  
                          C’est le… 
           Exemple :  
J’ai gagné l’image d’un chien. 
C’est le chien. 

 
 
 
 



 

Livres et jeux sur le thème des animaux  
Type de 
support Titre ou Nom Editeur 

/Auteur 

Livres et jeux 
sur le thème 
des animaux 

    

Fiche 
réalisée 

par 
Catherine 

Ruff 
Margotton 

Descriptif/règle 
du jeu 

 En quart de classe, série de jeux pour mémoriser et réinvestir le lexique 
des animaux les plus courants: 
- d’abord, sorties à la ferme, au zoo, à la s.p.a. 
- nommer les animaux et les placer dans l’environnement adapté : 
eau, forêt, ferme, etc   
(lorsque plusieurs endroits sont possibles justifier son choix) , catégoriser 
- loto 
- memory 
- trouver la réponse à des devinettes (ex. : « il a des rayures «, « il a une 
crinière ») 
- jeux de phonologie avec l’abécédaire (GS) ex. : «  p 
comme….panda » 
- jeux de langage avec les animaux / marionnettes à doigts (ex. de 
dialogue « bonjour, je suis le lion, ma femelle est la lionne et mon bébé 
le lionceau) 
- initiation au principe alphabétique avec le syllabozoo (GS): dire très 
fort la dernière syllabe, tout doucement la deuxième et vice-versa, 
mélanger les syllabes pour fabriquer des animaux qui n’existent pas 
Encodage (GS) : écrire le nom d’un animal qui n’existe pas à l’aide du 
syllabozoo, soit librement, soit à partir d’une image donnée,  utiliser le 
répertoire des animaux connus et disponibles sous forme d’un imagier 
(cahier, affichage, fiches) pour réinvestir des sons entendus dans leur 
nom afin d’écrire des mots nouveaux 

 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception ! ! ! 
 

! ! En 
production 

 
! ! 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Thème : les animaux 
Exemple de mots : le nom des animaux de la ferme, 
domestiques, du zoo, de la forêt, de la montagne, des pays 
chauds et froids… 
Le nom du mâle, de la femelle et du petit pour les plus 
courants. 
Le nom de leur habitat : niche, panier, terrier, tanière, etc 
Les noms spécifiques pour les décrire : poils, plumes, fourrure, 
griffes, pattes, bec, gueule, crinière, ailes, etc. 
Le cri des animaux les plus courants : miauler, aboyer, hennir, 
rugir, glapir, etc… 
La nourriture des animaux les plus courants : graines, pâtée, 
vers, viande, herbe, etc 
Les verbes d’action spécifiques : sauter, courir, gambader, 
brouter, dévorer, laper, croquer, une auge, un abreuvoir, une 
écuelle, etc. 



 

Le lexique de la maison 

Type de support Titre ou Nom Editeur /Auteur 

Maison en volume 
et ses accessoires 

 

Jeu adapté par 
Catherine Ruff 

Descriptif/règle du 
jeu 

En quart de classe : 
-Nommer les accessoires et les placer dans la pièce 
adéquate (lorsque plusieurs endroits sont possibles justifier 
son choix)  
- les accessoires sont placés dans la maison mais certains 
ne sont pas au bon endroit, observer et repérer les intrus 
- trouver la réponse à des devinettes (ex. : « on y couche 
bébé ») 
- les caractéristiques de la maison : toit, porte, volets,etc 

 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception ! !  
 

! ! En 
production 

 
! ! 

 

Permet 
d’aborder le 
vocabulaire 

suivant 

Thème : les objets de la maison 
Exemple de mots : les pièces (cuisine, salon, chambre,salle de bain, 
etc.), le mobilier (table, chaise, fauteuil, canapé, etc.), la vaisselle 
(casserole, poële, assiette, couverts, etc.), l’électro-ménager 
(gazinière, aspirateur, lampe, etc.) 

Réinvestissement 
sous d’autres 

formes de jeux  

 

 

 



 Repérer dans les 
différentes 
pièces du livre 
des objets ou 
des situations 
nommés, 
trouver des 
objets 
identiques aux 
images posées 
devant soi… 

Chaque élève a devant lui 
un dessin d’une pièce de 
la maison (supports 
imprimés à partir de 
google images) et une 
enveloppe contenant des 
images, il doit les placer si 
elles conviennent, les 
écarter sinon (plusieurs 
réponses possibles, à 
justifier) 

Images Œil de Lynx : 
- jeux de loto 
- jeux de mémory 
- jeux de l’intrus 
(images alignées dont 
l’une d’elle n’a pas de 
rapport, ex. : plusieurs 
meubles et une 
gazinière) 

 

 

 

 

 

 
 



 

Album dans la maison  

Type de support Titre ou Nom Editeur /Auteur 

 

Dans la maison  
La famille 

Ramassetout 

Norbert LANDA, Hanne TURK, 
 Mango Jeunesse 

Descriptif/règle du 
jeu 

Arts visuels ! Réaliser une composition en volume selon un désir d’expression 
en détournant des objets de leur fonction usuelle 
 
• Collecte d’objets : les élèves ramènent de chez eux ce qui peut servir à la 
fabrication d’une maison pour la mascotte de la classe  à l’image de celle de la 
famille Ramassetout.                                                                           

• Agencement des pièces (1 boîte par pièce) avec des éléments collectés et 
détournés de leur fonction initiale et des éléments fabriqués en classe 

 
 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception    
  X En 

production 
 X x 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Thème : pièces et objets de la maison  
 
Exemple de mots : cuisine, bureau, chambre des 
enfants, salon, salle de gym, terrasse, atelier, salle de 
bain, chambre à coucher  

Acquisition de 
structures syntaxiques 

Structure syntaxique mise en évidence : 
Pour+infinitif /Il y a …/Complément circonstanciel de 
temps 
Exemple :  
Avec (une barquette de beurre), on a fabriqué (une 
baignoire)  
On a pris un … pour fabriquer un … 
Dans la/le (nom de la pièce), il y a un/une (meuble) 
fabriqué avec (matériel) 

 



A partir d’un mémory  

Type de support Titre ou Nom Editeur /Auteur 

Jeu  

 

Memory parlant Ravensburger  

Descriptif/règle du 
jeu 

• PS : identifient l’animal, piochent la carte, répètent le 
nom de l’animal 
Pour ranger, la maîtresse demande aux élèves : « qui a le 
chien ? » 

MS et GS : identifient l’animal, piochent la carte, répètent 
le nom et le cri de l’animal 
En fin de séance chaque élève récapitule le nom des 
animaux gagnés.  
Pour ranger, la maîtresse demande aux élèves : « qui 
aboie ? » 

 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception x x x 
x x  En 

production 
 x x 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Thème : les cris des animaux  
Exemple de mots : nom + verbe 
• de la ferme 

le chien aboie, le chat miaule, le cheval hennit, le 
cochon grouine, le coq chante, l’oie cacarde, la 
grenouille coasse, l’âne braie, le mouton bêle, la vache 
meugle, le canard cancane, la chouette hulule. 
• de la savane 

le phoque bêle, le perroquet jase, l’ours grogne, l’aigle 
glapit, le tigre feule, le lion rugit, le loup hurle, le singe cri, 
la hyène ricane, le dauphin quine, l’éléphant barrit, le 
cerf brame 

Acquisition de 
structures syntaxiques 

Structure syntaxique mise en évidence  
Sujet + verbe : J’ai gagné un…  
                          C’est le… 
                        
Exemple :  
J’ai gagné un chien. 
C’est le chien. 
  

Chez le même éditeur : Memory parlant des animaux sauvages 

 



La marchande de poneys 

Type de support Titre ou Nom 

Accessoires : des 
petits poneys de 
couleurs variées 

 

La marchande de 
poneys  

 
Activité élaborée par Anne LUDWIG 

animation soutien RAR Bourtzwiller 

MULHOUSE 2 

Description de 
l'activité 

Activité évolutive PS/MS/GS 
Mise en scène  : dans un magasin - la vendeuse (M) - le 
client (E) 
M propose un choix de poneys tous différents (couleurs) 
E : choisit un poney,  le décrit puis le paye. 
  

 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception X   
X X X En 

production 
X X X 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Les couleurs 
Des formule de politesse 
PS /MS/GS   
Bonjour…. madame …s'il vous plait…..au revoir…..merci 
Déterminant/nom commun/verbe : 
le/un poney        la/une crinière/    la/une queue  au pré 
Je 
PS :  vouloir : présent 
MS/GS 
 vouloir : conditionnel  
brosser-brouter-galoper-trotter-hennir…. 

Vocabulaire dans son 
contexte 

Acquisition de 
structures syntaxiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structures syntaxiques mises en évidence  
PS 
En  production : 

1. Echanger des formules de politesse  

"Bonjour madame……merci madame….au revoir 
madame" 
En réception puis en production 

2. Formuler une demande : phrase simple 

"Je veux  un poney bleu (…..selon la  couleur choisie)" 
MS 
En production : 

1. Echanger des formules de politesse  

2. Formuler une demande : phrase complexe 

"Je voudrais s'il vous plait  un poney  bleu avec une 
crinière jaune." 



 
 
 

 Affichage et 
supports 
Dire, décrire, expliquer :  
hors contexte de 
réalisation. 

• Structures 
syntaxiques  

• Illustration des 
poneys  

• Cartes jeu de 
paires 

• Des albums, 
documentaires 
sur le thème 
des poneys, 
chevaux… 

 

GS 
En production : 

1. Echanger des formules de politesse  

2. Formuler une demande : phrase complexe (prop. 
relative) 

Ex : "S'il vous plait, je voudrais acheté un poney  bleu qui 
a une crinière  et une queue jaune."  
Par la suite les poneys sont brossés (crinière/queue) puis 
au pré,  ils broutent, trottent, galopent dans leur pré 
 
 
Activités de réactivation et de 
réinvestissement 

• Retour en classe : raconter ce qu'on a fait (j'ai 
acheté le poney…..description, j'ai brossé sa 
crinière etc.) 

• Le jeu avec la maîtresse ou un autre adulte 
:"Bonjour madame/merci madame (monsieur), 
aujourd'hui je voudrais (dessiner, jouer à….etc.) 
c'est possible ?" 

• En  différé : description des poneys affichés,   
reformulation (je préfère le poney jaune avec….), 
Identifier un poney d'après sa description, 
associer une figurine décrite à son illustration ou 
l'inverse.  

• Découverte d'albums, de documentaires avec 
des poneys 

• Coloriage de poneys d'après  modèles : 
verbaliser ce qu'on va faire, ses choix de 
couleurs……création de nouveaux poneys 

• Réactivation de la structure syntaxique : formuler 
une demande dans le cadre de situations variées 
: la collation (choix du gobelet, d'un fruit, ….) le 
choix de jeux pour la récréation, etc. 

• En groupe : Jeu de paires, jeu de familles (cartes 
poneys)  

 
 



 

Qu’est ce que j’ai dans ma poche ? 

Type de support Titre ou Nom 

Accessoires : des 
objets du quotidien 
de l'enfant 
Cartes pour 
symboliser : 
couleurs/formes/mati
ères/lieux/utilisations 

 

Qu'est-ce que j'ai dans ma 
poche ? 

Créé par Anne LUDWIG 

Animation soutien RAR 
Bourtzwiller 

MULHOUSE 2 

Description de 
l'activité 

• M cache un objet dans sa poche : Formulation de la question : qu’est 
ce que j’ai dans ma poche ? 
•   les E ont pour mission de deviner ce que M a dans ma poche.  
"Vous pouvez me poser des questions. Mais je ne peux répondre que par 
oui ou non."  
Verbalisation d’indices (description de caractéristiques : couleur, forme, 
matière/consistance,  localisation, utilisation…) par M pour faire deviner 
un objet  dans un champ donné → j’ai trouvé cet objet dans…il est …il  
sert à …  

• Tentatives de réponses individuelles → c’est un(e), dans ta poche, il y 
a… 
• Etapes intermédiaires pour entrer dans une démarche de 
questionnement : formulation de questions par E pour élucider le 
mystère → est-ce que l’objet mystère est (couleur, forme, consistance),est 
en (matière)/est dans (localisation)/sert à (utilisation)/a – réponses du M 
par oui ou non (prolongement : comptabiliser le nombre de questions 
posées, trouver en posant le moins de questions possibles, se limiter à 5 
questions….) : tableau/mémoire avec illustrations des objets trouvés 
associés aux nombres de questions qui ont été nécessaires.  
• Reformulation de l’adulte qui recentre sur un champ d’investigation, 
encourage à poursuivre le questionnement → vous savez déjà que… 
posez des questions sur …. : introduction des cartes symboles 
Reformulation de l’adulte qui valorise l’essai réussi → bravo 
c’est… Ensemble que vous avez trouvé… 

 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception    
X X X En 

production 
 X X 

 

Permet d’aborder 
le vocabulaire 

suivant 

Formes : rond-boule-triangle-carré-long-fin-….. 
Couleurs  
Matières : papier-métal-verre-matière plastique-bois…. 
Au toucher : mou-dur- doux-lisse-rugueux-poilu…etc 
Lieux : école/classe  maison/pièces 
Verbes d'action associés aux lieux : 
 dessiner-écrire-coller-gommer-peindre….Manger-jouer-se peigner/brosser … 
cf cartes symboles figure 1  

Acquisition de 
structures 

syntaxiques 
 

 

Questionnement 
Est-ce que c'est….? 
Est-ce qu'on le trouve….? 
Est-ce que ça sert à…. 

 



  



 

A partir d’un documentaire sur le loup  

Type de support Titre ou Nom Editeur /Auteur 

Album 

 
ou un documentaire avec 
photos, un récit illustré, 
un conte connu…. 

Le loup 
 M.Liber, J.Millot 

 

Descriptif de 
l'activité 

• Découverte des illustrations de l’album  
• M fait des propositions : 
-     Le loup chante le matin.  

 

• Validation ou non par les E (accompagnement gestuel : avec le 
doigt) 
- Non! non ! non ! non ! non ! et non ! C’est faux. Le loup hurle dans la 

nuit (les E utilisent leur index pour appuyer leur réponse) 
- Le loup dort dans son lit. 
- Non ! non ! non ! non ! non ! et non ! C’est faux.  Le loup dort dans sa 

tanière 
- La louve lèche ses petits. 
- Oui c’est vrai ! (les E pointent leur index pour appuyer leur 

validation) 
- Validation à partir des illustrations de l'album. 
• Réinvestissement avec des phrases interrogatives et des phrases 
négatives

-     Est-ce que le loup chante le matin ? 
- Non ! non ! non ! non ! non ! et non !  C’est faux. Le loup ne chante 

pas le matin, il hurle dans la nuit. 

Réactivation/réinvestissement : avec d'autres documentaires sur le loup 
(voc autour du loup) 
A partir d'un conte connu : le petit chaperon rouge…. (activité : 
vrai/faux) 
 production de devinettes grâce à des ouvrages doc, aux 
connaissances acquises lors d’une visite au zoo…. 

 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception  X  
X   En 

production 
 X X 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Thème : le loup 
Exemple de mots  
la tanière-la louve-les louveteaux- les crocs- hurler- rôder 

Acquisition de 
structures syntaxiques 

Structure syntaxique mise en évidence  
Le questionnement 
La phrase négative 

 



 

A partir d’un récit en randonnée 

Type de support Titre ou Nom Editeur /Auteur 
Récit en randonnée: 
 adaptation  
( annexe 1 le texte ) 
Sac de marionnettes  à  
doigts : animaux 
 (annexe 2 les marottes) 

Le petit lapin blanc 
 D'après le texte de B. Fayol  

Descriptif de 
l'activité 

• M raconte l’histoire du petit lapin et  prête sa voix au 
lapin. 

E piochent une marionnette et entrent dans le dialogue 
!trouvent des arguments qui justifient qu'ils ne peuvent 
pas accueillir le lapin dans leur maison. 
 

 

La démarche de mémorisation des 
mots 

Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En 
réception 

X X  

X X  

En 
production 

X 
-Les noms des 
animaux 
" Ce n’est pas 
possible !" 
"Alors, laisse-
moi tranquille 
!" 

X X 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Nom des animaux  
Canard, renne, cochon , vache, chien, crabe, crocodile, éléphant, 
panthère, girafe,  hippopotame, koala, lapin, ours panda, perroquet, 
pieuvre, poisson , requin, baleine , singe, tigre, tortue, souris, poney  
Nom des habitats 
Mare, forêt/bois, porcherie, étable, niche clapier/terrier, écurie, mer, 
océan, rivière, savane, eucalyptus, grotte/tanière, bambou, arbre, 
trou 
Verbes (en fonction des arguments) 
 

Acquisition de 
structures syntaxiques 

 lien cause/ conséquence  
•  forme négative 

M : Vraiment, vraiment, il n’y a personne qui veuille me prendre dans 
sa maison ?!  
! passe un animal 
M : Est-ce que tu peux me prendre dans ta maison ? 
E :  Ce n’est pas possible ! 
M : Pourquoi ?  
E : Parce que…  
E : Alors laisse-moi tranquille 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : HISTOIRE DU PETIT LAPIN BLANC :  
 
C’est l’histoire d’un petit lapin blanc qui décide de quitter son clapier 
parce que ses petits frères n'arrêtent pas de l'embêter. Ils lui tirent ses 
petites oreilles, lui chatouillent son petits cou, tapent son petit dos et 
pincent sa petite queue. 
Malheureusement, il se perd dans la forêt et la nuit tombe. Au loin il entend 
les loups qui hurlent. Houououoou !  
Alors il part à la recherche d’une autre maison et va demander à d’autres 
animaux de l’héberger.  
Passe une grenouille : 

- Bonjour madame la grenouille ! 
- Bonjour petit lapin ! 
- Est-ce que je peux habiter dans votre maison ? 
- Mais ce n'est pas possible…j'habite dans l'eau, tu vas être tout 

mouillé, tu vas tomber  malade…..alors, laisse-moi tranquille !!! 
- Bouhhhh !!! Vraiment, vraiment, il n'y a personne qui veuille me 

prendre dans sa maison ??? 
Passe un singe, un éléphant, une souris etc. 
Heureusement à la fin un petit caneton lui répond : "moi, moi, je veux bien 
te prendre dans ma maison". Il passe la nuit ensemble bien au chaud  dans 
le nid et au matin après un bon petit déjeuner composé de café au lait, de 
tartines avec du beurre et de la confiture, les deux amis  retrouvent 
ensemble le chemin de la maison du lapin. 
Le papa et la maman étaient très inquiets. Ils demandent au petit lapin 
blanc pourquoi il est parti. 

- Mes petits frères n'arrêtent pas de m'embêter. 
Alors les parents vont voir les frères et les grondent : 

- A partir d'aujourd'hui, il est interdit de tirer les oreilles, chatouiller le 
cou  etc. 

Depuis ce jour le petit lapin blanc vit bien tranquillement dans son clapier 
avec sa maman, son papa, ses petits frères et….son nouvel ami, le petit 
caneton!   
(adaptation du récit de Fayol) 
 
 
Annexe 2 : quelques  personnages.  
Marionnettes à doigts (ou possibilité de fabriquer les marottes) 

 

 



A partir d’Oudordodo 

Type de support Titre ou Nom Editeur /Auteur 

Jeu de cartes 

 

OUDORDODO DJECO 
Eveil et Jeux 

Descriptif/règle du 
jeu 

Environ 4 joueurs  durée : 5 min par joueur. 
But du jeu : trouver Dodo  
Toutes les cartes sont posées sur la table. Un enfant ferme 
les yeux tandis que les autres collaborent pour cacher 
Dodo (une image d’ours) sous une des cartes disposées. 
L’enfant ouvre les yeux et pose des questions aux autres 
enfants pour trouver où Dodo se cache. 

 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé 
en 

Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception x x x 
  x En 

production 
x x x 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Les animaux, les couleurs, les caractéristiques des 
animaux (moustache…), la maison (cheminée, porte…). 
Compétence transversale : les réponses conduisent à 
une action logique (éliminer les cartes lorsque la 
réponse est négative ou positive) 
Remarque : pour les PS, le nombre de cartes peut être 
diminué. 

Acquisition de 
structures syntaxiques 

Structure syntaxique mise en évidence : phrase 
interrogative 
Exemple : Dodo dort-il chez un animal à moustache ? 

 



A partir d’un conte lu 

Type de support Titre ou Nom Editeur /Auteur 

Contes et 
accessoires 

 

Élaboré par Emmanuelle Margotton 

Descriptif/règle du 
jeu 

En demi-classe : 
A l’aide de marottes ou d’accessoires (costumes, objets…) : 
mise en scène d’un conte avec répétitions des phrases clefs 
de l’histoire. 
Après la lecture du conte, on le jouera plusieurs fois afin que 
chaque enfant ait l’occasion de jouer différents personnages 
et qu’il ait le temps de s’approprier le nouveau vocabulaire 
et les structures syntaxiques.  

 

La démarche de mémorisation des mots Préconisé en Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

Encodage Stockage Restitution En réception ! ! ! 
 

! ! En 
production 

 
! ! 

 

Permet d’aborder le 
vocabulaire suivant 

Thème : le conte 
Exemple de mots : le loup, la grand-mère, le chasseur, le 
chaperon, le bois (la forêt), le chemin, la galette, le fil, 
l’aiguille, manger, dévorer, recoudre.  
Veiller à noter ce vocabulaire sur un panneau (dans la 
classe) ou dans le cahier de littérature de l’enfant. 

Acquisition de 
structures syntaxiques 

Structures syntaxiques mises en évidence : 
Des phrases du type questions / réponses 
« Bonjour, petit chaperon rouge, où vas-tu ? 
« Je vais chez ma grand-mère qui est malade. » 
« Toc, toc, toc, qui est là ? » 
« C’est le petit chaperon rouge qui t’apporte une galette 
et un petit pot de beurre » 
Les enfants doivent répéter fidèlement le texte ou en 
fournir une version dont le sens est identique (mais 
attention aux constructions de phrases approximatives qui 
sont à corriger) 
Exemple : Grand-mère comme tu as de grands yeux, 
                   C’est pour mieux te voir, mon enfant. 
                   Grand-mère comme tu as de grandes oreilles, 
                   C’est pour mieux t’entendre, mon enfant. 
                   Grand-mère comme tu as de grandes dents, 
                   C’est pour mieux te manger !! 
On pourra décliner ses phrases à volonté avec d’autres 
mots (parties du corps) afin d’enrichir le lexique et 
reproduire la même structure syntaxique. 


