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1 – Enseignement 

du vocabulaire et 

représentations 
2 – Bilan en rapport avec les 

10 principes opérationnels pour 

un vocabulaire Actif 

4 – Comment cela est traduit 

dans les programmes et le 

socle commun ?  

5 – Quelques définitions 

relatives au vocabulaire 

6 – Démarches , activités 

et traces  

3 – Notion de   «  vocabulaire » actif : 

Une nécessité, des points de vue 

croisés 

Plan de la matinée 

Des 

ressources 



 

 

  -une manipulation consciente et maîtrisée  

(savoir actif).  

      Charmeux 

« enseigner ce que veulent dire les mots » et en même 

temps  « enseigner comment on se sert des mots ». 

Eduscol - Vocabulaire C1-p2 

2 – Bilan en rapport avec les 10 

principes opérationnels pour un 

vocabulaire Actif 



10 Principes opérationnels pour un vocabulaire ACTIF – Eduscol – p4/5 

1  

Types de 

communication 

2  

Le maître « guide  » 

Qui sollicite dans des 

situations variées 

4 

Enseignement 

individualisé 

5 

Mode de 

groupement 

6 

Le lexique lié au 

activités vécues 

7 - Un 

apprentissage dans 

tous les domaines 

8 
 Alterner  

Ecoute - Découverte 
Observation 

Mobilisation 

9 

 observations des 

structures lexicales 

et syntaxiques 

10 

 Catégoriser et mettre 

en réseau 
(réseau de significations) 

3 

Le maître référent 

comme modèle 

linguistique 



1  

Types de 

communication 

2  

Le maître « guide  » 

Qui sollicite dans 

des situations 

variées 

3 

Le maître référent 

comme modèle 

linguistique 

4 

Enseignement 

individualisé 

Echanges 

structurés 

autour de 

livres, cahier 

de vie 

Echanges 

spontanés 

Langage 

d’évocation 

vocabulaire 

Pour 

commenter 

Mettre en mots 

les activités 

Registre de 

langue 

Grilles 

d’observations 

sur objectifs 

ciblés 

Opérations cognitives :  

Comparer, catégoriser, 

associer … 

Précision 

du 

lexique 

Mesurer 

les écarts  



5 

Mode de 

groupement 
Le travail 

de groupe 
PRODUCTION 

6 

Le lexique lié au 

activités vécues 
Apprendre des 

mots en lien avec 

des expériences 

vécues 

(Boisseau) 

Lexique des 

contes et 

visites 

7 - Un 

apprentissage 

dans tous les 

domaines 

Varier les 

situations 

d’apprentissage et 

en particulier la 

découverte du 

monde 

Activités de 

littérature, 

observation du 

patrimoine, 

écoute 

Lien avec 

l’écrit, 

dictée à 

l’adulte 

Le travail collectif 

faire partager un 

projet commun 

RECEPTION 

Le travail  

individuel 

petits 

parleurs PS 
Aide 

personnalisée 



8 

 Une vraie démarche 

d’apprentissage 

varier les formes 

d’activités 

9 

 observations  

des structures 

lexicales et            

syntaxiques 
10 

Mettre en réseau 
(réseau de significations) 

Découverte 

Observation 
Ecoute 

Mobilisation 

Caractéristiques 

sonores et 

alphabétiques 

Des 

collections 

catégoriser 

Mettre en 

réseau les 

catégorisations 

Comprendre qu’un 

mot peut appartenir 

à plusieurs 

catégories 



11 

Un apprentissage à 

long terme 

Progression 

spiralaire 

pour un 

« rebrassage » 

Du vocabulaire 

de l’école vers 

des éléments 

plus abstraits 

Des traces 

conservées 



3 – Notion de   «  vocabulaire » actif : 

Une nécessité, des points de vue 

croisés 

Cf  diaporama 1 en annexe. 



4 – Comment cela se traduit 

dans les programmes et le 

socle commun ?  

« Qu’ils soient entraînés à 

mobiliser leurs connaissances 

et compétences dans des 

situations progressivement 

complexes » 

« Ils doivent pouvoir partager le 

sens des mots pour 

communiquer dans un cercle 

élargi » 

Préambule IO 2008 

« enseigner ce que veulent dire les mots » et 

« enseigner comment on se sert des mots ». 

En fil rouge de tous les apprentissages 



Maternelle « enseigner ce que veulent dire les mots » et 

« enseigner comment on se sert des mots ». 

Chaque jour, dans les divers domaines d’activité, et grâce 

aux histoires que l’enseignant raconte ou lit, les enfants 

entendent des mots nouveaux, mais cette simple exposition 

ne suffit pas pour qu’ils les mémorisent. L’acquisition du 

vocabulaire exige des séquences spécifiques, des activités 

régulières de classification, de mémorisation de mots, de 

réutilisation du vocabulaire acquis, d’interprétation de 

termes inconnus à partir de leur contexte. En relation avec 

les activités et les lectures, l’enseignant veille à introduire 

chaque semaine des mots nouveaux (en nombre croissant 

au fil de l’année et d’année en année) pour enrichir le 

vocabulaire sur lequel s’exercent ces activités. Les enfants 

apprennent ainsi le vocabulaire (noms, verbes, adjectifs, 

adverbes, prépositions) qui leur permet non seulement de 

comprendre ce qu’ils entendent (qui fait quoi ? à qui ? où ? 

quand ? comment ?), mais aussi d’échanger en situation 

scolaire, avec efficacité, et d’exprimer leur pensée au plus 

juste. 

Communication 

Des formes 

d’activités variées 
Réception et mobilisation 

et mise en réseau 

Dans tous les 

domaines 

Lexique lié au vécu 

Observer les 

structures lexicales 



Ces acquisitions décisives sont rendues 

possibles par l’attention que 

l’enseignant porte à chaque enfant, 

auquel il fournit les mots exacts en 

encourageant ses tentatives, et en 

reformulant ses essais pour lui faire 

entendre des modèles corrects. 

L’enseignant veille par ailleurs à offrir 

constamment à ses jeunes élèves un 

langage oral dont toute approximation 

est bannie ; c’est parce que les enfants 

entendent des phrases correctement 

construites et un vocabulaire précis 

qu’ils progressent dans leur propre 

maîtrise de l’oral. 

Le maître guide 

et référent 

Un 

enseignement 

individualisé 



Les attentes fin de grande section = des actions qui mobilisent 

- comprendre  agir répondre  

- nommer  

- formuler,  

- raconter,  

- poser des questions  

- exprimer son point de vue 

- produire. 

- demander de l’aide 

- exécuter en autonomie des tâches 

- s’exprimer 

- décrire 

Commun à 

tous les 

domaines 



Cycle 2 

Les apprentissages de la lecture et de 

l’écriture s’appuient sur la pratique orale du 

langage et sur l’acquisition du vocabulaire 

Les élèves apprennent à rédiger rechercher 

et organiser des idées, choisir du 

vocabulaire, construire et enchaîner des 

phrases,. 

Vocabulaire 
Par des activités spécifiques en classe, mais aussi dans 

tous les enseignements, l’élève acquiert 

quotidiennement des mots nouveaux. En étendant son 

vocabulaire, il accroît sa capacité à se repérer dans le 

monde qui l’entoure, à mettre des mots sur ses 

expériences, ses opinions et ses sentiments, à 

comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit, et à s’exprimer 

de façon précise à l’oral comme à l’écrit. 

La compréhension, la mémorisation et l’emploi des mots 

lui sont facilités par des activités de classement qui 

recourent à des termes génériques, par une initiation à 

l’usage des synonymes et des antonymes, par la 

découverte des familles de mots et par une première 

familiarisation avec le dictionnaire.  

Dans tous les 

domaines 

Des formes 

d’activités variées 
Réception et mobilisation 

Mise en réseau 



MATHÉMATIQUES  

DÉCOUVERTE DU MONDE  

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS  

Français 

« Ils utilisent un  

vocabulaire  

Spécifique ». BO 

Un travail de chaque instant 



Fin GS Cycle 2 Palier 1 
Comprendre un message et agir ou 

répondre de façon pertinente ;  

Ils acquièrent le vocabulaire et les 

connaissances nécessaires pour comprendre 

les textes qu’ils sont amenés à lire. 

Utiliser des mots précis 

pour s’exprimer 

 
Nommer  décrire avec exactitude un 

objet…une personne, un parcours 

Emploi d’un vocabulaire de plus en plus 

diversifié 

Formuler, en se faisant comprendre, 

une description ou une question  

produire un énoncé oral 

 

Ils s’entraînent à écouter et comprendre les 

textes que lit le maître, à en restituer 

l’essentiel et à poser des questions.  

 

 

S’exprimer clairement à 

l’oral en utilisant un 

vocabulaire approprié 

 
  

Raconter, en se faisant comprendre, 

un épisode vécu inconnu de son 

interlocuteur 

Respect de l’organisation de la phrase, 

expression des relations de causalité et des 

circonstances temporelles et spatiales 

(pourquoi ? quand ? où ?) 

Exprimer son point de vue. Mettre des mots sur ses expériences, ses 

opinions et ses sentiments, 
Utiliser des mots précis 

pour s’exprimer 

 

Exécuter en autonomie des tâches simples Lire seul et comprendre 

un énoncé, une 

consigne simple 

L’acquisition du vocabulaire exige 

des séquences spécifiques, des 

activités régulières de classification, 

de mémorisation de mots, de 

réutilisation du vocabulaire acquis, 

L’emploi des mots lui sont facilités par des 

activités de classement qui recourent à des 

termes génériques, par une initiation à 

l’usage des synonymes et des antonymes, par 

la découverte des familles de mots et par une 

Donner des synonymes 

 Trouver un mot de sens 

opposé 

 Regrouper des mots par 

familles 



5 – Quelques définitions 

relatives au vocabulaire 

Cf  diaporama 2 en annexe. 



6 – Démarches et activités pour 

un vocabulaire actif 

A-Démarches 



Un mot et deux  approches  : 

 référentielle, formelle,  



cycle 1 

 

 

 

L’approche référentielle 

l’étiquetage 

Relation du mot au monde 

qui l’entoure = imagiers 

L’activité de catégorisation                           

va s’imposer 

 

A l’oral on favorise aussi 

l’aspect sémantique 

 

- premiers antonymes 

-mis en relation de mots 

 

On collecte ! 

 

 

Catégoriser consiste à 

considérer de manière 

équivalente des objets, des 

personnes ou des situations 

qui partagent des 

caractéristiques communes. 



cycle 2 

L’aspect formel 
On poursuit la catégorisation 

 le travail sur l’aspect 

sémantique est privilégié 
en lien avec l’apprentissage de 

la lecture  

-premières familles de mots 

(homonymes, antonymes) 

 

Recherche de champs lexicaux 

qui aident l’élève à préciser sa 

pensée (oral/écrit) 

 

On observe ! 
 

Le champ sémantique est l'ensemble des 

différentes significations d'un même mot 

dans les différents contextes où il se trouve 



Des activités ritualisées  

courtes et fréquentes 

Des leçons spécifiques visant les 

acquisitions lexicales 

« enseigner comment on se sert des mots ». 

« enseigner ce que veulent dire les mots »  

Séances intégrées : 

fondamentales car ancrage 

dans les situations qui 

donnent du sens aux 

acquisitions ; important 

dans les phases de 

repérage, découverte, 

réemploi. 

 

Pas de « leçons de mots » 

désincarnées. 

Séances spécifiques 

essentielles pour la 

structuration (catégorisation, 

« attributs »), la 

capitalisation, l’acquisition 

d’outils/de méthodes de 

travail  

Importance des traces 
 

Inscrites  dans 

l’emploi du temps 



- Des activités en cycle 1/2 à partir 

des principes pédagogiques 

Situation d’observation, 

découverte et prise de 

conscience 

Structuration du lexique, 

mobilisation en contexte 

Trace, mémoire de ce 

 travail sur le vocabulaire  



1 – PROGRESSION Choix d’une liste de mots : (Boisseau) ou Eduscol 

listes de fréquence avec une progressivité de la PS à la GS 

Cette liste est enrichie à partir des projets 

de classe mais Il faut veiller 

à choisir systématiquement des noms, des 

verbes et des adjectifs. 

EXEMPLE AUTOUR 

DES VETEMENTS 

1- Progressivité  du 
vocabulaire PS/GS 



Les TICE 

-Diaporama avec 

des vêtements et 

des gestes pour 

s’habiller 

-Images 

séquentielles avec 

une suite d’actions 

pour s’habiller 

L’action et le jeu 

Rangement des vêtements dans le couloir 

Dans la salle de motricité, le « grand 

déballage » avec des vêtements en 

désordre à classer et à ranger. 

Cf 20 situations de 

Boisseau 



Structuration du lexique, 

mobilisation en contexte 

Cette phase de travail a pour objectif de 

passer du vocabulaire passif au vocabulaire 

actif, d’une compréhension en réception à 

une production orale 

Dans le coin poupées 

2 groupes de 3 : 3 habilleurs et 3 distributeurs 

Pour habiller la poupée il faut demander avec 

précision les habits. 

 

Les jeux de société, les jeux à fabriquer 
Prendre en photos les vêtements des 

élèves 

Les consignes pour faire agir 

Le but du jeu est de faire s’habiller ses 

camarades en leur disant quoi mettre et quoi 

faire. On peut photographier la scène pour 

travailler le langage d’évocation ( cahier de vie) 

Travailler le corpus des noms et des verbes 



 

 

 
 Favoriser la création d'une « sorte de collection lexicale »  
propre à chaque élève.  
 
L'enfant va d'abord comprendre le sens du mot ou de 
l'expression à partir du contexte, de la situation. 
 
 

Son savoir lexical  se construit progressivement à partir de 
la rencontre initiale et s'enrichit des expériences 
littéraires ultérieures. 

2-Les albums de littérature de 
jeunesse lus ou racontés en classe, les 
contes, les comptines, les chansons... 

Lire, écouter une histoire : 



Des albums 

Qui mettent en jeu 

Le vocabulaire 

choisi 

On peut créer un réseau de lecture par thème ( cf Ricochet.org) 

Réception / 

mobilisation 



•Au départ : « albums en syntaxe adaptée »,  

 

•Les Oralbums  : nouveau support, format 
intéressant, proposant des textes de « l’oral » 
comme ceux que disent les conteurs, mais adaptés 
à chaque âge (PS/MS/GS). 

LES ORALBUM ? 



. LE TRAVAIL MENÉ EN CLASSE AUTOUR 
DES ORALBUMS (MATERNELLE) 

•Du « petit Chaperon 
Rouge ». 

•Du « Bonhomme de 
Pain d’épices ». 



LE SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

•1. Présentation magistrale de l’album en 
collectif. (Sans le lire, on raconte) 

•2. Présentations régulières en grand et 
petits  groupes permettant d’installer la 
chronologie de l’histoire (images 
séquentielles affichées au fur et à mesure 
dans la classe/clochette). 



•3. Réécoute individuelle du CD de l’histoire dans le 
coin écoute; l’enfant tournant les pages des mini-
albums , guidé par le jingle. 

4. En petits groupes homogènes (et durant le 
dispositif  d’aide personnalisée), travailler la 
compréhension, la séquentialité, la chronologie, le 
vocabulaire : jeux de recherche de la page, … 

•6. Entraînement à des restitutions individuelles.(parties de 
l'histoire) 

7.Présentation individuelle de l’album par l’enfant, à son 
rythme, devant plusieurs enfants ou un groupe classe. 



QUE DOIT-IL RACONTER ? 

•Ce n’est pas une restitution exacte 
de l’histoire, l’important est que 
l’élève utilise des complexités 
adaptées à son niveau. 



Albums Echo 

Réception / 

mobilisation 

En priorité destinés aux enfants en difficultés.  

 

Trois types de difficultés :  

-mutisme,  
-difficultés comportementales, petits « speed » 

-bain de langue différent école-famille 

 



 Mise en œuvre 
 

     Quel cadre ? 
     Accueil, 

                 Ateliers langagiers 

                                                    Aide personnalisée. 

      Quelles photos : 
 

-  Les situations privilégiées et motivantes pour l’enfant 

-  La salle de jeu 

-  Coin jeux (cuisine , construction) 

-  Ateliers 

 - Cour 

-  Expérience sortie , expérience scientifique 



 

Des activités variées pour redire : 

 

 - Jeu de recherche de page 

 - Jeux de loto 

-  Remise en ordre des images… 



 

 

1 - Cartes images de jeux divers  

               ( Catégo, ordo, …)  

 

 

Réception / 

mobilisation 

3 – ACTIVITÉS DE 
 CATÉGORISATIONS  



Catégo 
                Le langage pour                     

ordonnancer le monde 
Roland Goigoux 

Réception / 

mobilisation 

DEUX TYPES DE CATEGORIES  

1. Taxonomiques 

(les familles) 

2. Schématiques 

ou fonctionnelles 

( les thèmes)  

 



ORDO 

Que l’élève comprennent ses 

procédures pour les réinvestir 

dans d’autres contextes 

« Mais dès que les tâches se 

complexifient, leurs habiletés se révèlent 

insuffisantes parce qu’ils n’ont pas compris 

comment ils ont fait pour réussir, parce 

qu’ils n’ont pas pris conscience des 

procédures qu’ils utilisent pourtant avec 

succès. 

Pour être acquises ces compétences ont 

donc besoin d’être enseignées, 

explicitées. »   Sylvie Cèbe 

Réception / 

mobilisation 



Pour atteindre cet objectif, ORDO propose un ensemble d’activités basées sur des 

scénarios bien connus des jeunes enfants : journée de classe, construction d’un 

bonhomme de neige, journée à la plage... 



Jeu du lynx 

Réception / 

mobilisation 



3- Musée de la classe 



Relations de sens : 

 polysémie 

4 -Jeux de portraits, 
devinettes, intrus,  
« Qui est-ce ? » 



L’enseignant parle, décrit sans nommer, caractérise et catégorise pour 

permettre d’identifier ; l’enfant qui a deviné donne le mot exact. Puis les 

enfants prennent le rôle du maître 

Pour faire découvrir ou 

réinvestir des mots / rituel 





Modalités et stratégie de mise en œuvre pour 

un temps de parole garanti et un 

accompagnement individualisé 

Groupes restreints 

de 5/6 élèves 

Penser aux outils 

d’observation et 

d’évaluation des 

productions en cours 

(Doc distribué) 

Ils doivent 

progressivement élaborer 

les consignes 









Brissiaud 













5 –Autres activités mise en réseau  



Champ lexical 

regroupement thématique où les termes sont liés par le sens. 





Il est important de lier les mots 

nouveaux à ceux qui sont déjà 

connus 





www.ien-morlaix1.ac-rennes.fr/vocabulaire%20cycle%202/03...  





A partir d’une association images/mots 

http://www.ac-

montpellier.fr/ia30/dossiers/maitrise/ressources/L_apprentissage_du_vocabulaire_a_l_ecole_primaire.pdf 









Un atelier quotidien pour une 

familiarisation avec des notions 

complexes : sens des mots, nature … 

SOMMAIRE 

1. Les syllabes et les sons des mots  

2. Les lettres des mots  

3. Le sens des mots  

4. La nature des mots 

5. Le domaine du verbe  

6. Le domaine du nom  

7. L'histoire des mots  

8. Les mots font des phrases 

9. Quelques projets ORL PUBLIC Les 

enseignants de l'école élémentaire  



7 - Un 

apprentissage dans 

tous les domaines 

Le vocabulaire dans toutes les 

disciplines  







CONSTRUIRE UN DICTIONNAIRE DE 
CLASSE, DE CYCLE (EN PRENANT EN COMPTE LES 

REPRÉSENTATIONS DES ENFANTS): 



6 – Les traces écrites 



Mémoriser le lexique =  disposer de moyens mnémotechniques multiples 

qui vont rappeler en mémoire et activer le mot dans ses dimensions 

plurielles 

-imagier, listes référentielles 

-représentations diverses de 

mots (dessin, peinture, 

photo… 

-réseau de lecture autour d’un 

personnage, d’un lieu, d’un 

phénomène… 

-musée de classe temporaire ou 

 permanent 

-le mur des mots 

-album photo des activités menées autour 

d’un corpus de mots donné ; 

-œuvres d’art et productions plastiques 

des élèves associées aux mots ; 

-textes produits en dictée à l’adulte 

(consignes, récits, recettes, compte 

rendus…) qui donnent vie et sens à un 

vocabulaire étudié. 

-le cahier de vie, albums écho 



Le mur des mots => AGEEM 2008 

Un panneau d’affichage est exposé à 

proximité d’un espace. Il contient 

l’illustration des nouveaux mots appris 

ainsi que leurs étiquettes. Ainsi, lors de la 

lecture d’un nouvel album (ou nouvelle 

activité), les mots découverts seront 

illustrés, collés selon leur ordre 

d’introduction dans le récit. 



Les mots de 

l’album 





http://www.ac-

montpellier.fr/ia30/dossiers/maitrise/ressources/L_apprentissage_du_vocabulai

re_a_l_ecole_primaire.pdf 


