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Le point de départ: « Les humanités 
au cœur de l’école »
Un constat: un appauvrissement 
lexical

Une collaboration nationale:
• Pilotée par Pascal Charvet, IGEN
• Plus de 300 enseignants mobilisés pour

créer les fiches
• Avec le concours de la DGESCO, les Tréteaux

de France…
• Avec l’intervention de linguistes émérites



Un premier aboutissement:
Lexique et culture, Cycle 3

• Une démarche sur Eduscol:

• Une liste préétablie de termes incontournables

• Une méthode « clé en mains »

• Des outils didactiques et pédagogiques fournis

• L’importance capitale du retour aux langues sources et de
l’apprentissage régulier de l’étymologie

• 63/150 mots disponibles

• https://eduscol.education.fr/255/lexique-et-culture



La démarche en cycle 3
Un même protocole:

1. La découverte du mot
2. L’histoire du mot
3. Observation et approfondissement
4. Appropriation, Mémorisation, trace écrite
5. Prolongements



➢ Un support écrit

➢ Un support iconographique

➢ Un support objet

➢ Un support audio

➢ Un support vidéo

ÉTAPE 1 : AMORCE
La découverte du mot



Un support écrit
FÉE

• Le début de La Belle au bois dormant de Charles Perrault

« Le rang de la vieille Fée étant venu, elle dit, en
branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse,
que la Princesse se percerait la main d'un fuseau, et
qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la
compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleurât.
Dans ce moment la jeune Fée sortit de derrière la
tapisserie, et dit tout haut ces paroles : Rassurez-vous,
Roi et Reine, votre fille n'en mourra pas ; il est vrai que
je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement
ce que mon ancienne a fait. La Princesse se percera la
main d'un fuseau ; mais au lieu d'en mourir elle
tombera seulement dans un profond sommeil qui
durera cent ans, au bout desquels le fils d'un Roi
viendra la réveiller. »



Un support iconographique

FÉE



Un support iconographique

FÉE



Un support objet 
ZÉRO (sciences)

Un thermomètre
Un produit à « 0% de 
... » 

Que signifie le mot « zéro » ? À quoi 
correspond-il ?



Un support vidéo
ZÉRO

• Élie KAKOU « Les professeurs », 1993 : 5’10 → 7’00 



Un support audio
RIEN

• - « J’ai rien fait moi ! J’ai juste ... » (Situation de 
classe)

► Est-ce que « rien », c’est déjà quelque chose ? 

• - Un extrait d’un sketch de Raymond Devos, « Parler 
pour ne rien dire » (1’26), disponible sur le site de 
l’INA http://www.ina.fr/video/I00008509/raymond-
devos-parler-pour-ne-rien-dire-video.html

►À quoi l’humoriste joue-t-il avec le mot « rien » ? 
Quel paradoxe veut-il mettre en évidence ?

http://www.ina.fr/video/I00008509/raymond-devos-parler-pour-ne-rien-dire-video.html


Etape 2: L’histoire du mot
La citation en V.O.

FÉE : une illustration pour accompagner la découverte
Mythologie gréco-latine : les trois Parques ; mythologie scandinave 
: les trois Nornes Urd « ce qui a été », Verdandi « ce qui est en train 
de se passer » et Skuld « ce qui va arriver ».



La citation en V.O.
Le retour aux langues 

sources

FEE

Tria fata fingunt in colo et fuso digitisque fila 
ex lana torquentibus propter tria tempora: 
praeteritum, praesens, futuro…

Les trois Fées façonnent avec la quenouille et 
le fuseau en torsadant de leurs doigts le fil à 
partir de la laine, selon les trois parties du 
temps: le passé, le présent, le futur…

Les Fata, Francesco 
SALVATI, 
1550 (Galleria Palatina, 
Florence).



La mise au point étymologique
L’histoire du mot : le sens originel

Etape incontournable: le retour aux 
langues sources

FÉE

Fata (pluriel de fatum) : « ce qui a été dit » = « le destin »
• « Fée » = ce qui a été dit et qui va nécessairement avoir lieu = le 

destin. 

• Les fata = les trois Parques de la mythologie grecque : 

• Clotho (« le Filage » = fabrique le fil), 

• Lachèsis (« le Tirage au sort » = détermine la longueur)

• Atropos (« l’Inévitable » = coupe le fil).



L’arbre à mots
Le retour aux langues sources



➢Prononciation et orthographe

➢Polysémie

➢Antonymie, synonymie

ÉTAPE 3 : Observations et 
approfondissement



➢ Outil: Site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: 
CNRTL

➢ Scrupuleux: « exact, fidèle, minutieux…honnête »

➢ « Les scientifiques ont fait un relevé scrupuleux de leurs résultats »

➢ « Cet escroc est bien peu scrupuleux dans sa façon de tropmer les 
gens » 

Constitution avec les élèves d’un corpus de 
synonymes et d’antonymes du mot étudié



➢ Mémoriser: constituer un carnet…

➢ Dire et jouer: des extraits de pièces, 
saynètes, une fable à interpréter à 
plusieurs voix….

➢ Ecrire: des écrits d’imitation…

➢ Lire

ÉTAPE 4 : Appropriation, 
mémorisation



Des créations ludiques

FÉE

• - Avez-vous des doigts de fée ? Fabrication de fuseaux et 
/ou atelier de filage (nombreuses ressources en ligne). 
Concours possible (par groupes de trois ?) : il est difficile de 
ne pas rompre le fil !

CHARME

• Créer des formules magiques incantatoires à l’aide du 
champ sémantique de charme à la manière des incantations 
des sorcières. 

__________________________________________________
____

Pour la classe : des jeux de cartes (Memory, Mistigri, 
Rami ...), de « vrais » arbres pour les mots ...



Des exemples de travail oral 

autour d’un mot :

LE MOT « PRINCE »



➢ Le prince c’est celui qui porte des signes de reconnaissance

Le mot « prince » est emprunté au latin « princeps » issu de

deux mots eux-mêmes latins : « primus » (« premier ») et

« capio » (« prendre ») : étymologiquement, c’est « celui qui

est le premier à prendre (la parole) », d’où « celui qui

décide, qui dirige ».

Ce mot a plusieurs significations:

> le prince charmant, le prince des ténèbres, vivre comme un

prince, être bon prince, le bon vouloir du prince…

En annexe: « Principal » d’un Collège (qui vient du mot

« Prince »), « Directeur » d’une Ecole, « Proviseur » d’un

Lycée, « Président » d’une Université et avons trouvé le point

commun à ces quatre noms…



* MEMORISER :

Vous retiendrez, pour le réciter de manière expressive, un extrait du Petit Prince quand

nous aurons étudié le livre en entier. Vous choisirez un extrait dans lequel le mot

« Prince » doit apparaître au moins une fois… Vous recopierez les quelques lignes

choisies, sans faute, avant de les apprendre par cœur…

APPROFONDIR SA REFLEXION EN LA PRESENTANT A L’ORAL : 

Les princes et les princesses sont-ils, selon vous, traités de la même façon dans les

contes ? Vous donnerez des exemples précis.

Présentation de la prestation « Jeunes Conteurs »


