
DES RESSOURCES

Ouvrages     présentés     ou     évoqués     :  
Des ouvrages didactiques :
- Un Jour un mot, cycles 2 et 3, Renée LEON, Hachette éducation, 2005
- Dire, lire, écrire au jour le jour, cycles 2 et 3, Renée LEON, Hachette éducation, 2008
- Introduction à la pédagogie du langage, version abrégée, Philippe BOISSEAU, cndp Haute-

Normandie, 2001
- Enseigner la langue orale en maternelle, Philippe BOISSEAU, Retz et SCEREN, 2005
- Les Albums échos, PS, MS, GS, Philippe BOISSEAU, Retz, 2010
- Le vocabulaire à l’école primaire, sous la direction de Micheline Cellier, Retz, 2008
- Les neurones de la lecture, Stanislas DEHAENE, Odile Jacob, 2007
- DVD “apprendre à parler”, SCEREN, 2010 (un par école maternelle)
- Catego, Cèbe, Paour, Goigoux, Hatier, 2004  + imagier associé
- Ordo,  Cèbe, Paour, Goigoux, Hatier, 2010
- Sciences à vivre, JC Sanchez, Accès Editions.

Des livres pour la classe :
- Les Oralbums, RETZ :

o Le petit chaperon rouge
o Les trois petits cochons
o Le bonhomme en pain d’épice

- Le machin, Stéphane SERVANT et Cécile BONBON, Didier jeunesse, 2006
- Imagiers Playbac, Hatier
- La nouvelle journée de Florimon, Marie José et Virginie Vidal, Edition Jocatop
- Apprendre à parler, « j'apprends que ... »Rémi Brissiaud, 2002
- Apprendre à parler, « C'est pas possible ... »Rémi Brissiaud, 2002

Des     jeux     :  
- Times’ up family, Asmodée éditions, 20€
- Mécamots, Averbode, 8/10 ans, 7€ (familles de mots, préfixes, suffixes)
- Lexidéfi, Educaland, 179€ (dénomination, devinettes, fluence)
- jeu du lynx – Educa - (familles de mots)
- Lexico – (jeu des huit familles) - Nathan

Des     sites     :  
- Des ressources pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle 

• Références théoriques   
Quel     lexique     aborder     à     l'école        maternelle     ?  

• Principes pédagogiques
Comment     travailler     le     vocabulaire     en     maternelle     ?    
Quels     sont     les     vecteurs     de     mobilisation     du     lexique     ?  

• Séquences d'apprentissage
Comment     construire     une     séquence     d'apprentissage     du     vocabulaire     ?       
Quelle progressivité de la petite section à la grande section ?   
Séquence     pour     la     petite     section  
Séquence     pour     la     moyenne     section  
Séquence     pour     la     grande     section      

• Activités de classe
Quelles     situations     langagières     proposer     aux     élèves     ?  

http://eduscol.education.fr/cid52525/vocabulaire-ecole-maternelle.html

- Le langage à l’école maternelle, ressources pour faire la classe 

http://eduscol.education.fr/cid52525/vocabulaire-ecole-maternelle.html
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/02/8/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_SituationsLangagieres_153044_v2_186028.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/03/8/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_SequenceGrandeSection_153038.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/04/0/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_SequenceMoyenneSection_153040.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/05/8/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_SequencePetiteSection_153058.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/05/5/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_ConstruireSequence_153055.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/03/6/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_MobiliserLexique_153036.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/04/6/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_TravaillerVocabulaire_153046.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/03/4/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_Lexique_153034.pdf


http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48415/apprentissage-de-la-langue-francaise.html

- Rapport BENTOLILA : l’acquisition du vocabulaire à l’école élémentaire, 2007
http://www.education.gouv.fr/cid4764/l-acquisition-vocabulaire-ecole-elementaire.html

-

http://www.education.gouv.fr/cid4764/l-acquisition-vocabulaire-ecole-elementaire.html
http://eduscol.education.fr/pid23249-cid48415/apprentissage-de-la-langue-francaise.html

