
Concevoir et mettre en œuvre un enseignement du vocabulaire 

au service des compétences d’écriture 

 

Compte-rendu d’expérience… 

 

 

 

Ma classe de CE2 a participé au jeu des portraits 2018, proposé par les ERUN (enseignants référents aux usages du 

numérique) de l’Isère via le Webélèves de l’académie de Grenoble. Ne sachant pas vraiment par « quel bout » prendre 

cet enseignement du vocabulaire dans un objectif d’enrichissement du vocabulaire actif des élèves au service de l’écrit 

(mais aussi de l’oral), ce projet m’a semblé pertinent et opportun. 

Pour découvrir le projet : http://ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique167 

Pour jouer :  http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/jeudesportraits/activites/index.html 

 

Ce projet est maintenant terminé et il a répondu à toutes mes attentes. 

 

Ce projet « clé en main » propose un cadre rassurant (pour l’enseignant !) car chaque étape est clairement explicitée 

et définie dans le temps. Un dossier pédagogique, des ressources didactiques et techniques le complètent. 

Il permet de travailler de manière interdisciplinaire. Le cadre proposé guide mais ne limite pas. L’enseignant est libre 

d’organiser sa classe, de proposer et/ou aménager les activités pertinentes pour ses élèves. Les contraintes de temps 

sont les plus difficiles à gérer mais elles obligent à se questionner, à chaque étape, sur le degré d’exigence des objectifs 

que l’on souhaite atteindre, à hiérarchiser ses priorités et ainsi à ne pas « s’éparpiller ». Il faut parfois réaménager 

l’emploi du temps mais ce rythme soutenu est au final bénéfique aux élèves. 

 

En plus des apports du projet lisibles sur le site, je retiens 3 points : 

 

 

1) Méthode 

Ce projet m’a permis de mieux comprendre comment articuler l’enseignement du vocabulaire au profit d’un 

enrichissement du vocabulaire actif de l’élève (qui sert aussi bien à l’écrit qu’à l’oral) : découverte, manipulation, 

appropriation, réinvestissement. 

Pour garder une trace écrite, nous avons créé des « marguerites », les pétales me paraissant plus adaptés par rapport 

au sens des mots. 

http://ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique167
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/jeudesportraits/activites/index.html


 

 

 

 

2) Compétences travaillées par mes élèves grâce au projet (qui dépassent largement l’intitulé de la 

formation) 

– langage oral : écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par des pairs) ou des textes 

lus par un adulte. (portraits du jeu, portraits extraits d’œuvres littéraires) 

– langage oral : participer à des échanges dans des situations diversifiées. (élaborer des listes de mots de vocabulaire 

nécessaires au portrait, création de portrait en binôme : image puis texte) 

– langage oral : adopter une distance critique par rapport au langage produit. (liste de mots de vocabulaire précis pour 

le portrait) 

– lecture et compréhension de l’écrit : comprendre un texte. (comprendre un portrait, une description) 

– lecture et compréhension de l’écrit : pratiquer différentes formes de lecture. (portraits du jeu, portraits extraits 

d’œuvres littéraires) 

– lecture et compréhension de l’écrit : contrôler sa compréhension. (comprendre un portrait, une description) 

– écriture : produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche. (après identification des caractéristiques 

propres au portrait, rédiger des phrases qui s’enchainent avec cohérence en utilisant les outils à sa disposition dans la 

classe) 

– écriture : réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit. (utiliser une grille de correction orthographique, utiliser une 

grille de réécriture « écrire un portrait ») 



– grammaire : identifier les principaux constituants d’une phrase. (identification du groupe nominal) 

– grammaire/conjugaison : orthographier les formes verbales les plus fréquentes. (présent de l’indicatif) 

– orthographe : mémoriser et se remémorer l’orthographe des mots fréquents et de mots irréguliers dont le sens est 

connu. (vocabulaire du portrait) 

– orthographe : raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accord essentiellement. (compréhension 

de la notion de « chaine d’accords » pour déterminant/nom/adjectif) 

– vocabulaire : identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte d’utilisation ; s’en servir pour 

mieux comprendre.  

– vocabulaire : étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement appris. 

(vocabulaire du portrait) 

– anglais : syntaxe de la description simple. (vocabulaire du corps humain à partir de l’utilisation du site face.co) 

– arts : s’approprier quelques œuvres. (portraits et autoportraits) 

– arts : expérimenter, produire, créer. (portrait à la manière de) 

– questionner le monde : commencer à s’approprier un environnement numérique. (utilisation du traitement de 

texte, utilisation d’un site générateur de portrait face.co) 

– EMC : apprendre à coopérer au sein d’un projet de classe. 

– EMC : s’impliquer dans un projet, respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. 

 

3) Bénéfices pour mes élèves 

L’utilisation de l’outil informatique a été très motivant pour les élèves, notamment la création sur face.co. 

Créer, rédiger pour un jeu mis en ligne a généré un investissement de tous les élèves quelles que soient leurs difficultés.  

Si au départ les élèves n’y ont vu qu’un jeu amusant et simple car tous connaissent le jeu de société « Qui est-ce ? », 

ils ont vite réalisé la nécessité d’avoir un vocabulaire riche et précis. La trace écrite a pleinement pris sens. 

Pendant le projet, les élèves ont travaillé en groupe classe, en binôme ou individuellement selon les activités. La phase 

de production d’écrit s’est faite à deux afin de rassurer mes élèves en difficulté qui, malgré les étapes préparatoires, 

craignaient de ne pas réussir à se faire comprendre. Tous les binômes ont parfaitement fonctionné. La mise en ligne 

de notre travail a été un moment de fierté pour tous. 

Après la fin du projet numérique, j’ai proposé aux élèves de créer chacun leur portrait afin de créer un jeu « format 

papier » pour les autres classes de l’école. Tous les élèves se sont « pris au jeu » de ce nouveau projet. Les élèves en 

difficulté n’ont pas eu d’appréhension car ils se sont inspirés de leur travail précédent.  

 

 

 

En conclusion, ce projet m’a permis d’enseigner le vocabulaire d’un point de vue « enrichissement du stock lexical » 

de chacun. Les élèves ont compris qu’un écrit a un destinataire (que l’on ne connait pas toujours) et qu’il est important 

d’avoir à sa disposition du vocabulaire précis pour se faire comprendre. 


