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S’APPROPRIER LE LANGAGE

Le langage oral est le pivot des apprentissages de 
l’école maternelle.

« Le langage oral est le pivot des apprentissages de l’école 
maternelle.

Dans les échanges avec l’enseignant et avec ses camarades, 
dans l’ensemble des activités et, plus tard, dans des séances 
d’apprentissage spécifiques, l'enfant acquiert quotidiennement 
de nouveaux mots dont le sens est précisé, il s’approprie 
progressivement la syntaxe de la langue française (l’ordre des 
mots dans la phrase).

La pratique du langage associée à l’ensemble des activités 
contribue à enrichir son vocabulaire et l’introduit à des usages 
variés et riches de la langue (questionner, raconter, expliquer, 
penser). »



























Travailler le vocabulaire en maternelle, ce n'est 
pas:

Se limiter à :

- faire correspondre des mots des objets,
- répéter des mots,
- nommer une fois,
- désigner simplement.
- désigner un grand nombre de mots.



Travailler le vocabulaire en maternelle, c'est aussi:
Conduire l’enfant à:

- Passer d’un vocabulaire passif (réception 
compréhension) à un vocabulaire actif (production) pour 
donner du sens à l’activité langagière

- Reconnaître le même objet quelque soit sa représenta tion
(photo, dessin, peinture, …)

- Mobiliser des compétences cognitives pour :
. inventorier
. trier
. classer
. comparer
. catégoriser
. réutiliser

…



Dans de nombreuses classes maternelles, on trouve "des  boîtes aux 
mots". Très souvent, sous forme de fiches cartonnées, au fil des 
rencontres, les mots sont collectés, illustrés, quelquefois classés avec 
des pastilles de couleurs pour en faciliter la manipulation. De 
nombreux jeux de vocabulaire peuvent s'organiser à partir de ce stock 
collectif.





Un site pour construire ses « boîtes à mots » rapidement
Le lexique de la DreamTeam et pour jouer avec les mots
http://yadesmots.free.fr/index.php?/category/1

On peut envisager 
pour les plus grands 
de créer un 
répertoire 
alphabétique 
individuel.
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Premier atelier: Jeux de l'oie, jeux de catégorisation à partir 
d'images  collectées par la classe ou issues d'imagiers



Deuxième atelier: jeu à partir de Catégo (Rolland Goigoux) et 
fabrication d'une salière à questions.

Comparer, trier,  ranger, classer sont des procédures qui 
constituent des outils pour organiser la pensée. Ces outils 
permettent d’accéder à l’abstraction.



Troisième atelier: Boîtes « mystère » et 
Livre à lire les yeux fermés





Dictionnaire num érique






