
Quelques  situations pédagogiques pour travailler le vocabulaire 

Prévoir  un travail du lexique presque quotidien : 10 minutes pour  mémoriser, se rappeler 

Prévoir aussi un travail du lexique occasionnel, ciblant une compétence précise : En petit groupe  1  fois tous les 15 

jours pour pouvoir travailler dans une progressivité, une séquence. 

 

Prévoir  un travail  du vocabulaire sur une des compétences du programme : 20à30 mns 

Choisir des corpus de mots selon le niveau de classe / Voir les IO sept 2010 Eduscol 

A envisager en termes de séquence par période, à inclure dans les ateliers. 

Travailler en petit groupe (groupe de besoin / aide personnalisée)  

Travailler dans un cadre ludique en variant les outils. Apprendre le lexique en utilisant les 5 sens, les albums… 

Travailler en lien avec les autres champs disciplinaires, en sciences, en motricité, en Arts plastiques. 

 Utiliser les coins jeux TB surtout avec les petits :                    +++fois dans l’année pour faire évoluer, pour faire se 

souvenir. 

Ne pas oublier les verbes, les adjectifs, les adverbes. 

Démarche : découvrir, nommer, comprendre, utiliser, mémoriser, réutiliser.  

Passage du vocabulaire passif au vocabulaire actif.                    Remarque : Respecter une progressivité  

 

La boîte à mots  et le répertoire de mots 

Les mots nouveaux rencontrés sont notés au tableau et petit à petit suite à plusieurs manipulations 

( Voir liste de jeux possibles sur le site Eduscol) sont rangés dans la boîte. 

des jeux pour nommer et utiliser le lexique 

*Nommer les mots : tirer au sort un mot dans une série, le nommer PS pour les GS Et CP faire une 

phrase pour replacer le mot dans son contexte 

Redire la phrase de l’album, dire ce que veut dire le mot. 

*jeu du qui est –ce  sur une série de mots, pour les PS ce jeu fonctionne bien avec les personnages 

des histoires  / pour aider à améliorer le langage autour de ce jeu :   Jeu de 

communication référentielle (proposition d’Agnès Florin)   sur quelques mots ciblés autour d’un 

mot central ex : LOUP / jeu de devinettes (GS/CP )  

des jeux de Catégorisation 

*Réaliser des familles à partir des mots connus de la boîte à mots 

Définir un ou plusieurs critères de classification=  Caractéristiques d’une famille 

 

 



Accrocher les images autour d’une attache parisienne ou porte clés pour faire une famille. Mutualiser les 

propositions des noms de famille pour en choisir un et le faire écrire sur un carton.  

Mettre en commun / Voir plusieurs familles possibles autour de mêmes mots. Nommer les familles . 

 

 Jeu des 4 à 6 familles, dès que le bagage de mots est suffisant 

Jeu de l’intrus dès la  PS 

Des familles (ensemble de mots avec attache parisienne), dans lesquelles il y a des intrus. Corriger 

les familles et expliquer son choix. 

Agrandir les familles en GS et au CP à l’aide d’imagiers, dictionnaire ajouter d’autres mots 

Jeu d’association et Collocation des mots : Pour enrichir les familles de mot : 

Un mot n’étant jamais isolé dans la langue, travailler sur un terme revient très vite à le 
mettre en réseau. C’est le travail autour du champ lexical d’un mot mais aussi  plus large 
encore, autour de la notion de collocation d’un mot : 

 

Les familles de mots (chaines de mots) sont reliées entre eux horizontalement mais chacun de ces mots 

génère un autre champ lexical qui se déroule verticalement. Les mots sont reliés entre eux. 

Activités d’entraînement (utilisation en situation du lexique déjà travaillé) 

A partir du loup et la mésange par exemple  Réaliser  une famille de mot autour du mot 
LOUP et à partir de l’album en considérant les critères suivants : 

                     FORET ou ARBRE /  COULEURS /CORPS/ FAMILLE DU LOUP / BRUIT/     MANGER 

                      /BRANCHE             / GRIS             / PATTE/    LOUP   /     HURLER/     AVALER 

Dire d’autres mots de la boîte à mots que l’on a rencontré qui pourrait être mis en réseau autour de ces 
mots. Les chercher et les placer au bon endroit. Attention il y a des intrus .Le mot MAIN est un intrus.  

et voir aussi d’autres familles de mots(les émotions ou les animaux de la forêt ou les contes) en lien avec le 
loup = MOTS   EN  COLLOCATION (Elisabeth Calaque, L’apprentissage du vocabulaire et l’institution 
scolaire) 

 

 



 

 

Garder la trace des mots, plusieurs possibilités

*Le répertoire de mots en laissant le plus possible l’élève acteur de sa réalisation selon le niveau de 

classe (PS et MS colorier, GS associer image et mot en s’aidant d’un 

cursif) 

*Réaliser une affiche regroupant les images

expliquant les mots en GS et au CP, sous forme de dictée à l’adulte, ranger d’après 

l’initiale. 

 *Vers la constitution d’un dictionnaire

produire de l’écrit 

Les

plusieurs possibilités : 

*Le répertoire de mots en laissant le plus possible l’élève acteur de sa réalisation selon le niveau de 

et MS colorier, GS associer image et mot en s’aidant d’un référent,

*Réaliser une affiche regroupant les images d’une famille avec les PS et les MS

 Pour les CP écrire les mots en cursif

les mots en GS et au CP, sous forme de dictée à l’adulte, ranger d’après 

Vers la constitution d’un dictionnaire :Feuilles mobiles pouvant être 

 

Les  imagiers   

 

*Le répertoire de mots en laissant le plus possible l’élève acteur de sa réalisation selon le niveau de 

référent, CP écrire les mots en 

famille avec les PS et les MS 

Pour les CP écrire les mots en cursif.  Poursuivre en 

les mots en GS et au CP, sous forme de dictée à l’adulte, ranger d’après 

être réutilisé pour 

 



Jeu sur les imagiers 

Proposer des images provenant de différents types imagiers : en petit groupe Voir bibliographie 

Consignes : Regrouper les images qui vont ensemble, Trier/ séance 1  

 Retrouver de quel imagier elles proviennent, expliquer/ séance 2 

Mise en commun. Comparer les imagiers / Comprendre à quoi sert un imagier/ Comprendre comment il a 

été réalisé 

Laisser les imagiers dans le coin bibliothèque de la classe en consultation libre, s’y référer dès que possible. 

Fabriquer des imagiers (dès la petite section)  

  
 

Au  CP on peut classer les images par ordre alphabétique et apprendre le nom des lettres. 

 

 

 
 

 

 

Jeu de l’objet mystère  

Apprendre des mots par le sensoriel 



Découvrir un objet  dans le sac à toucher 

images des mots avec les MS les GS et les mots écrits avec les 

Utiliser le vocabulaire du quotidien, des coins de la 

domaine des sciences (thème de l’air).  

On peut aussi utiliser des chaussettes / une chaussette = un objet ( pour les PS)

                        

 

Jeu à partir de loto des odeurs 

Adapté au corpus de mots des fruits, légumes de la soupe, les plantes aromatique du jardin

Nommer en goûtant :  Sensation bonne ou non

Jeu à partir de loto sonore :  Découvrir les mots des émotions (peur , colère, tris

inquiétude) avec la musique et les mots des animaux ( loto sonore des animaux) les mots de la maison 

.Nommer en écoutant 

.  

Mots d’un environnement naturel : l’eau,

« promenons nos oreilles à la campagne

Voir aussi sur Google : banque de sons classés par ordre 

 

Jeu des sacs : Approche de la notion de la polysémie d’un mot

Mise en situation : Boîte avec mélange de feuilles diverses d’arbres

de feuilles diverses de papier. Demander

eux choisisse une feuille d’arbre et associer les deux objets au même 

dans le sac à toucher d’après les objets posés EX : les objets du coin cuisine avec les PS ou les 

images des mots avec les MS les GS et les mots écrits avec les CP. 

des coins de la classe, les vêtements, la toilette des poupées, des mots du 

 

On peut aussi utiliser des chaussettes / une chaussette = un objet ( pour les PS) 

                        Nommer en touchant 

:                      Nommer d’après une odeur

légumes de la soupe, les plantes aromatique du jardin

 Voir aussi les lotos des odeurs du commerce

( I.O Eduscol)

:  Sensation bonne ou non / Utiliser des adjectifs :sucré, salé, acide , amer , doux .

Découvrir les mots des émotions (peur , colère, tris

a musique et les mots des animaux ( loto sonore des animaux) les mots de la maison 

                        Nommer en écoutant 

l’eau, le vent  ou d’un milieu  de vie comme la ferme, la forêt 

promenons nos oreilles à la campagne » FUZEAU 

de sons classés par ordre alphabétique. Site gratuit 

: Approche de la notion de la polysémie d’un mot : Les homonymes

oîte avec mélange de feuilles diverses d’arbres (Bien, au moment de l’automne)

papier. Demander aux élèves d’aller chercher une feuille. Attendre

une feuille d’arbre et associer les deux objets au même mot. Cet atelier peut être réalisé dès 

: les objets du coin cuisine avec les PS ou les 

classe, les vêtements, la toilette des poupées, des mots du 

Nommer d’après une odeur 

légumes de la soupe, les plantes aromatique du jardin 

Voir aussi les lotos des odeurs du commerce 

( I.O Eduscol) 

:sucré, salé, acide , amer , doux . 

Découvrir les mots des émotions (peur , colère, tristesse, joie, 

a musique et les mots des animaux ( loto sonore des animaux) les mots de la maison 

 

milieu  de vie comme la ferme, la forêt  cf. : CD 

: Les homonymes 

au moment de l’automne) et 

feuille. Attendre que l’un d’entre 

mot. Cet atelier peut être réalisé dès 



la petite section .Continuer les jours suivants : développer des champs lexicaux autour du terme : forme, 

taille, couleur, toucher, fonction. Utiliser des adjectifs. 

Les ranger dans le sac et écrire le nom FEUILLE (mot clé) sur l’étiquette. 

           = sacs à homonymes 

Pour les MS et GS et CP continuer avec d’autres objets. Dégager d’autres sacs avec les mots : épingle, 

bouton, aiguille. …  pâte  à modeler et pâte nouille … 

 

Toujours étayer pour obtenir le mot et les adjectifs qui différencient les objets pris dans la boîte.  

 

On pourra prolonger ce travail en utilisant un jeu de domino avec des images ou avec des mots écrits (CP) 

 

 Le  vocabulaire à partir de la littérature jeunesse  

Albums de la littérature de jeunesse choisis en fonction d’activités ciblées. 
Les histoires permettent de travailler le lexique des personnages à l’aide du jeu du qui est ce ? qui 

s’apprend. Apprendre à poser des questions sur les observables à partir de la MS . 

A partir des titres d’albums : Comprendre la synonymie GS/CP 

Objectifs : Comprendre un mot en contexte. 

EX : le géant de Zéralda, le petit cochon têtu, la mare aux aveux, les trois brigands ou le loup sentimental, 

tête à claques, mademoiselle sauve qui peut, Il en existe beaucoup d’autres … 

Elucider  un mot du  titre ou une expression, pour mieux comprendre l’histoire lue 

1 : Faire des hypothèses sur ce mot nouveau ou sur l’expression sans voir l’album ni entendre sa 

lecture /  Ecrire sur une feuille ce que les élèves disent. 

2 : présentations de l’album et lecture  

3 : Revenir sur les hypothèses : Confirmer, infirmer, ajouter 

4 :Réalisation du train des synonymes qui pourra s’enrichir dans le temps et servir de référent pour 

de la production d’écrit. 

      



 Certains albums contiennent des pages pleines de synonymie comme les synonymes des  verbes :  

HURLER ou MANGER 

Voir l’album :le loup et la mésange, Didier jeunesse  
 On peut construire un réseau synonymique  

à partir du verbe HURLER /CHANTER/CHUCHOTER/ MURMURER/CRIER 

à partir du verbe MANGER : DEGUSTER /AVALER /GOUTER/SALER/SUCRER/ ENGLOUTIR/ MACHER/  

 
                                    Activités inductrices (découverte du lexique) 

 
Démarche : Présentation en contexte faisant sens, découverte du mot  

Processus de décontextualisation pour accéder aux autres sens du mot 

Recontextualisation dans d’autres phrases pour l’utiliser et le connaître. 
 
Des albums pour travailler l’antonymie : Jeu du mag icien des contraires  
 
A partir des titres, dire et écrire les mots contraires                   Imaginer la conséquence sur 
l’histoire : très intéressant car la notion de cause à effet est difficile en maternelle et encore au CP. 
Ex : Le petit cochon têtu             le grand cochon obéissant (d’accord) 
        Le géant de Zéralda            le nain de Zéralda 
 

Des albums pour travailler les expressions  de la PS au CP 
Les élèves adorent et donc retiennent des expressions 

Aborder la notion de sens propre et sens figuré avec des puzzles de certains albums ou des expressions dessinées ou 

illustrées par les élèves (En  lien avec les arts plastiques) ou mimées (en lien avec l’expression corporelle)  EX : Une 

vie de chien avec des expressions à partir d’animaux  

               …                                         

des expressions autour du mot FAIM       petite faim, faim de loup, faim d’ogre 

ou du mot MANGER , manger des yeux , manger sur le pouce, manger comme un moineau, manger comme 

un cochon, manger ses mots .Il s’agit d’activités inductrices pour la découverte du lexique, 
comme : 

 

 Sylvie Ledoux, CPC généraliste  

Circonscription de Saint André de l’Eure 

Bavarde comme une pie 

Une mémoire d’éléphant 

Pauser un lapin 

Myope comme une carpe 

Froid de canard … 


