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Construire une programmation en vocabulaire

En lien avec l’animation précédente , quels sont selon vous  les 
« essentiels » dans l’enseignement du vocabulaire?

 Choisir un corpus de mots précis , structuré, programmé: ne pas se limiter 
aux noms=> importance des verbes 

 S’appuyer sur les notions lexicales pour enseigner le vocabulaire: polysémie, 
synonymie, antonymie, dérivation ( 80% des mots sont 
dérivés),hyperonymie…

 Pratiquer des séances de vocabulaire en réception (observer) puis  en 
production (mobiliser , s’entraîner)

 Mise en place d’outils pour garder traces , pour mémoriser, pour la liaison 
GS/CP

 Evaluer



Construire une programmation en vocabulaire

 Existe-t-il une programmation en lien avec le langage dans votre école?

 Comment mobilisez-vous le vocabulaire sur l’ensemble du cycle?

 Avez-vous des outils communs au cycle 1 ?



Progression  spiralaire des apprentissages

 Définition:=>Apprendre est un processus continu qui suppose une reprise constante de ce qui est déjà 

acquis et une complexification progressive de ces acquisitions.

 Les retours sur le déjà vu sont nécessaires pour en prendre une meilleure vue et aller plus loin.

 La programmation spiralaire des apprentissages permet ainsi aux élèves de construire de façon 

régulière sur ce qu’ils ont déjà appris.

=> Programmation cohérente: repérage des champs lexicaux, proches du quotidien des enfants 

et de plus en plus ambitieux de la PS à la GS.



Progression  spiralaire des apprentissages

Cette progression en « spirale » au cours des 3 années de maternelle doit aussi s’organiser, 

sur un axe vertical, selon deux modalités pédagogiques qui doivent s’articuler et s’équilibrer 

- Un enseignement en continu avec un ancrage dans les situations globales liées à la vie de la 

classe ou d’autres davantage conçues comme des dispositifs particuliers orientés par des 

objectifs plus ciblés 

- Des séances spécifiques de travail systématique sur la langue : catégorisation, acquisition 

d’outils et de méthodes pour étudier des caractéristiques sémantiques et formelles des mots 

(contraires/synonymes, dérivations, famille morphologique, définition et polysémie). 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/04/6/Ecole_Ressources_Vo

cabEcoleMaternelle_TravaillerVocabulaire_153046.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/04/6/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_TravaillerVocabulaire_153046.pdf


Analyse d’une programmation spiralaire

sur les vêtements: http://www.ac-

versailles.fr/dsden95/cid123869/exemple-de-programmation-spiralaire-les-vetements.html

http://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid123869/exemple-de-programmation-spiralaire-les-vetements.html


Analyse d’une programmation spiralaire sur les vêtements: 
http://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid123869/exemple-de-programmation-spiralaire-les-vetements.html

 En quoi cet exemple illustre une programmation spiralaire?

 Quels sont les points d’appui ?

 Quelles sont les modifications que vous apporteriez? (éléments superflus ou 

manquants)

 Quels  sont les limites?

http://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid123869/exemple-de-programmation-spiralaire-les-vetements.html


Les points d’appui:

=> permet de bien se rendre compte que l'acquisition du vocabulaire s'appuie sur 

du déjà vu

=> met en avant différents temps :

 le corpus à prévoir : noms - verbes - (les adjectifs- adverbes-prépositions)=>  

liste de Boisseau 

 Les actions des élèves

 Les activités de systématisation et de structuration

 Les séances décrochées de vocabulaire (ex: dérivations)

 Les traces écrites

 Les activités de transfert et de réutilisation des mots

=>3 types de langage sont mis 

en jeu :

- Le langage en situation

- Le langage hors situation : 

oral scriptural

- Le langage écrit



Un autre exemple: progression/programmation dans le 

domaine de l’oral en P.S

=> La progressivite ́ des acquisitions implique de commencer par les mots relatifs: 

▪ aux actes du quotidien (hygie ̀ne, habillage, collation, repas, repos), 

▪ aux activite ́s de la classe (locaux, mate ́riel, mate ́riaux, actions, productions),

▪ aux relations avec les autres (salutations, remerciements). 

→ Vigilance sur le choix des projets d’apprentissage en PS/MS 

Jocelyne Guegano, CPD maternelle 31



Un autre exemple: progression/programmation dans le 

domaine de l’oral en P.S

https://padlet.com/cp_maternelle31/vocab

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2200

https://padlet.com/cp_maternelle31/vocab
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2200


Des aides pour la construction d’une 

programmation
 Listes de mots « Boisseau » : mots classés par thème et par niveau

http://www2.ac-

lyon.fr/etab/ien/ain/bourg2/spip.php?article327

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/bourg2/spip.php?article327


Des aides pour la construction d’une 

programmation
 Micheline Cellier: les fondamentaux

Les synonymots*

Les petits sacs*

La maison*

* Guide pour enseigner le vocabulaire 

à l’école maternelle. Micheline Cellier

C.P



Des aides pour la programmation



Des aides pour construire la 

programmation

Des ressources internet: 

 APPRENTILANGUES => vocabulaire selon thème

PS: les vêtements, la cuisine, les transports et les animaux.

MS: Les jeux et jouets, la météo, le zoo, la mer et les contes.

GS: L'école, la grande motricité, le corps humain, le jardin et les émotions.

 VOCANET : à partir de la GS



VOCANET (A partir de la GS)

 Les  4 principes essentiels:

1. Partir du mot lui même (et non pas d'une chose, ni des images, ni d'un 

thème, ni d'un texte)

2. 2. Partir du déjà su

3. 3. Donner la priorité au verbe

4. 4. Ne pas séparer le vocabulaire de la grammaire

 En pratique: Une leçon Vocanet comporte quatre étapes qui donnent lieu à un 

minimum de quatre séances.

Etape 1: La collecte des mots, le "grand déballage"

Etape 2: Classement et catégorisation

Etape 3: L'assouplissement syntaxique

Etape 4: L'exercice écrit

http://www.vocanet.fr/index.php/demarche-pedagogique

http://www.vocanet.fr/index.php/demarche-pedagogique


Des aides pour la programmation: des activités de transfert à 

partir d’albums 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_l

a_maternelle_1171637.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf


Des aides pour la programmation: à partir 

d’albums 



Des aides pour la programmation: à partir d’albums 



Evaluation

 Evaluation en amont: fiche diagnostique

 Evaluation en cours de séance par l’ATSEM : des  mots ciblés lui sont transmis 

 Evaluation en fin de séquence: par exemple,  réutilisation d’un vocabulaire 

dans la lecture d’un album (émotions) , jouer avec les dominos tactiles afin 

de vérifier si les élèves sont capables d’associer les adjectifs appris sur les 

sensations…

 En lien avec le CSA=> Progression/programmation des apprentissages de 

J.Guegano avec des indicateurs de progrès



Guide pour enseigner le vocabulaire à 

l’école maternelle

https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-

pour-les-apprentissages-en-maternelle.html

https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html


 Commencer à compléter le support ci-dessous pour établir une 

programmation de cycle en vocabulaire



Ressources

 Animation enseignement du vocabulaire au cycle 1

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2200

 Espace Tribu GDEM 74

http://www.vocanet.fr/index.php/demarche-pedagogique

Guide « Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle »

https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-

maternelle.html

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2200
http://www.vocanet.fr/index.php/demarche-pedagogique
https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html

