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PREAMBULE
Cet excellent travail amorcé durant l’année scolaire 2014-2015 sous la tutelle de Madame Nadira Graine, a été réadapté par l’équipe des enseignantes de l’école Concordia en septembre 2016. La coordinatrice pédagogique maternelle Priscille Liho, à la demande de ses collègues qui
avaient expériementé ce projet durant une année, l’a actualisé avec beaucoup d’efficacité. Les modifications apportées au projet initial ont
pour seul objectif de favoriser son application dans toutes les classes afin de développer les compétences langagières de tous les élèves. Un
chaleureux merci à Nassira, Chorouk, Karine, Sara, Marie-Thérèse, Alexandra, Yamina, Mira, Yasmine, Gehane et Priscille

INTRODUCTION
1/ SITUATION ACTUELLE DE L’ECOLE
Notre école accueille un public avec un nombre élevé de familles arabophones. On peut noter un taux élevé de parents non francophones
n’ayant pas les capacités et connaissances pour suivre leur enfant.
L’école est excentrée, quasiment pas d’infrastructures culturelles et sportives aux alentours. L’école apparaît alors comme le seul lieu de
l’accès à la langue française.
six enseignantes sont françaises, deux sont algériennes, une est canadienne et deux sont égyptiennes. Elles ne sont pas titulaires et n’ont pas
suivi de formation sur comment améliorer les compétences langagières chez les petits.
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2/ CONSTAT : RESULTAT AUX EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES
PS

MS

GS

Lexique

Syntaxe

Phrase

Temps
verbaux
Pronoms
personnels
Phonologie
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3/ BESOINS PRIORITAIRES DES ELEVES

°

Identification des besoins des élèves afin que chacun construise les compétences langagières

1

Améliorer la qualité des structures syntaxiques

2

Augmenter le capital lexical

3

Augmenter les situations de production pour rendre le vocabulaire actif

4

Améliorer la conscience phonologique

Le langage comprend plusieurs domaines :
- la phonologie ou étude des sons,
- le lexique ou étude du vocabulaire et de son emploi dans la langue,
- la syntaxe, à savoir l’organisation de la langue,
- la pragmatique ou l’usage pratique de la langue.

Son expression comprend deux versants :
- le versant réceptif qui est celui de la compréhension,
- le versant expressif qui est celui de la production.
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1ère PARTIE : LA PHONOLOGIE
1/Construction de l’articulation
Un travail sur la prononciation et l’articulation avec la connaissance des différences phoniques permet à l’élève d’école maternelle ne maîtrisant pas le langage ou n’étant pas francophone, d’accéder à l’acquisition de l’articulation qui est nécessaire à
l’apprentissage de la langue orale. Les enfants, quelle que soit leur langue maternelle, devront acquérir la maîtrise des sons de la
langue française. Dans le langage oral, on peut dégager les phonèmes qui en sont les unités minimales, et mettre en évidence
d’autres particularismes que sont les syllabes ou encore les rimes, les allitérations.
Les phonèmes peuvent être répartis en deux catégories : les voyelles et les consonnes. Il va falloir donner aux élèves les moyens
d’entendre et de produire consciemment au cours d’activités variées, les sons de la langue française en suivant la logique
d’acquisition des phonèmes chez l’enfant. L’apprentissage systématique de tous les sons permettra ainsi de donner à l’ensemble
des élèves les compétences et connaissances fondamentales dans le domaine de la langue.
Les tableaux ci-dessous sont extraits du livre « Introduction à la pédagogie du langage » de Philippe Boisseau édité au CRDP
de Haute-Normandie 1996, résultat d’expériences d’enseignement. Ce livre donne toute sa place au langage oral à l’école maternelle pour tenter de réduire les difficultés scolaires rencontrées par les élèves.
Il s’agit, sur la base d’un modèle en strates successives d’acquisition, de déterminer de quoi sont déjà capables des petits pour
les accompagner le plus efficacement possible dans la reconstruction des strates suivantes jusqu’à la possession d’une parfaite
articulation.
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4 « Introduction à la pédagogie du langage » et « Pédagogie du langage pour les 3 ans » Boisseau/Vidalie au CRDP de Normandie 1996
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a/ Progression de l’apprentissage des phonèmes- voyelles et de l’acquisition de l’articulation :

Classe

Degré

Différenciation

Exemple

PS

1er degré

Différenciation a/i

a est très ouvert dans « papa »
i est très fermé, comme dans « livre

2ème degré

Différenciation i/ou

2ème degré bis

Différenciation a/i/ou

3ème degré

Différenciation é/è

i est fermé, en avant et non arrondi, comme
dans « lit »
ou est en arrière et arrondi comme dans «
loup »
Papa/pipi
Lit/loup
Riz/rat/roue
Poule/pile
Balle/boule
Pépé/père

3ème

Différenciation é-è/o
Emergence des nasales
a/an
o/on
in/ê
Différenciation (in)/(an)/(on)
Différenciation (i)/(é)
Différenciation u/eu
Différenciation é/ê

MS

4ème

GS

degré bis
degré

4ème degré bis
5ème degré
5ème degré bis
6ème degré

Pépé/nez/pot
Bas/banc
Manteau/menton
Père/pain
Pain/paon/pont
Nid/nez
Nu/nœud
Neige/nez
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5 « Introduction à la pédagogie du langage » et « Pédagogie du langage pour les 3 ans » Boisseau/Vidalie au CRDP de Normandie 1996
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b/ Progression de l’apprentissage des phonèmes- consonnes et de l’acquisition de l’articulation :

Classe
PS

Degré
1er degré
2ème degré

MS

3ème degré

GS

4ème degré

Différenciation
Exemple
p/t/m/f
Pépé/bébé//maître/fil
Emergence de nouveaux pho- Tour/cour
nèmes à partir de p/t/m/f
Four/sourd
t/k
Main/nain
f/s
m/n
Différenciation f/v
Fil/ville
Différenciation p/b
Poule/boule
Différenciation k/g
Classe/glace
Différenciation t/d
Toit/doigt
Différenciation ch/s
Mouche/mousse
Différenciation j/z
Bijou/bisou
Différenciation s/z
Seau/zoo
Différenciation ch/j
Chou/joue

c/ Constitution d’un imagier articulatoire :
La constitution d’un imagier des voyelles va permettre à l’enseignant de vérifier chez l’élève si le son- voyelle évoqué par l’image est identifié et
pro- noncé correctement. L’imagier est introduit progressivement, en léger différé par rapport au travail réalisé avec les comptines.
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Dans un premier temps, proposer des « images de mots » correspondant aux différentiations 1 et 2. A la différence du travail sur le vocabulaire, on
n’attend plus seulement la reconnaissance des dessins et l’émission approximative des mots correspondants, mais on exige la parfaite
prononciation de leurs voyelles.
Cet imagier est à vocation articulatoire, le mot ne sera donc pas accompagné de son déterminant car le déterminant peut camoufler la
différenciation que permet la paire distinctive. L’entraînement sur l’imagier se fait sur l’imagier des voyelles, jusqu’à la 3èmedifférenciation. Ensuite
introduire celui des consonnes sur les deux premières différenciations.

Exemples d’imagier :
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2/ Les comptines phonologiques
Les aspects les plus importants de la comptine phonologique sont le rythme et les sons. L’intérêt de la répétition du même son dans la comptine facilite l’acquisition des sons de la langue renforce le travail de mémoire. Cela est particulièrement précieux chez les enfants non francophones quand
ils sont dépourvus des phonèmes. C’est par le biais des comptines qu’il est possible d’installer les constituants nécessaires à l’acquisition de la
langue française.
Les comptines phonologiques vont être utilisées pour accélérer l’émergence des sons-voyelles et des paires distinctives afin de mettre en place les
sons-consonnes. Les comptines seront la majorité du temps dites de façon collective puis travaillées

par petits groupes ou encore

individuellement pour vérifier la prononciation, l’articulation de chaque enfant.
Une préparation vocale et corporelle comme décrit ci-dessous, va permettre à l’élève d’entendre et de voir la proposition de l’enseignant avant
de d’aborder l’étude d’un nouveau phonème et de le reproduire par imitation.
L’enseignant sera à ce moment très attentif à la restitution du modèle. Ses propositions de jeux, d’exercices devront être exagérées, amplifiées afin
que l’élève perçoive bien le positionnement des lèvres et les mouvements
articulatoires.
L’enseignant propose un phonème qui sera répété par imitation par les élèves. Lors de sa proposition, il veillera à exagérer son articulation et varier
ses propositions de répétition (timbre, rythme, hauteur, vitesse). L’élève dans cette phase explore, en jouant, le phonème qu’il retrouvera dans la
comptine qui lui sera ensuite proposée. On fixe un son dans la mémoire auditive de l’élève qui sera plus à même de l’identifier et de le
prononcer.

a/ Préparation corporelle et vocale
:
Exercices d’échauffement :
-Crée
Sautiller,
les jambes
libres,
les bras
ballants
en faisant vibrer
tout le corps.
ouverte,
tête baissée,
laisser
sortir un sonde
doux
et continu.
par Nadira
GRAINEYasmine
AFIFISally ABDELNOURet Nassira
ZIDAN,Bouche
actualisé
et poursuivi
par toutes
les enseignantes
la maternelle.
- Laisser tomber la mâchoire et faire basculer la tête d’avant en arrière, doucement, plusieurs fois. De gauche à droite puis de droite à
gauche.
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-Fermer les yeux, laisser tomber la tête comme si l’on avait sommeil et la faire tourner lentement en s’imaginant qu’il s’agit d’une balle lourde au
bout d’un fil.
- Bâiller bouche fermée et émettre des sons, bailler bouche ouverte.
- Tête libre, épaules relâchées, émettre « blablabla » de façon rapide et continue : souplesse des lèvres et décontraction des muscles qui les entourent.

Massage et décontraction :
- Masser le front, étirer les joues avec les mains, laisser tomber la mâchoire inférieur et émettre des sons : « ha hi ho hou »
-Du bout des doigts, masser les différentes parties du visage : le front, les pommettes, faire remonter les mains vers les tempes, la lèvre supérieure, la
lèvre inférieure, le cou, le menton.

Mise en activité des muscles respiratoires :
-Exécuter une série d’expirations brèves et fractionnées, émises les lèvres à peine entrouvertes sur « pe » « fe ». A la fin, souffler comme un cheval
pour se détendre pour travailler les oppositions : (p,b) (t,d) (k,g) (f,v) (s,z) (ch, g)

Réveil de l’articulation :
- Assis le dos bien droit, travailler les muscles articulatoires de la bouche, des lèvres sans avancer le cou ou le menton : fermer et avancer les lèvres.
- Langue sortie, fine comme un serpent puis large et plate.
- Bouche fermée, la langue effectue un tour circulaire sur les gencives et les dents.
- La pointe de la langue pique différents points du palais.
- La pointe de la langue pique la joue à droite puis à gauche.
- Les dents mordillent la pointe de la langue jusqu’au milieu.
Crée par Nadira GRAINE- Yasmine AFIFI- Sally ABDELNOUR- et Nassira ZIDAN, actualisé et poursuivi par toutes les enseignantes de la maternelle.
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- Les dents mordillent la lèvre supérieure puis la lèvre inférieure.
- La lèvre supérieure s’étire et recouvre la lèvre inférieure, puis l’inverse.

Réveil des résonateurs:
- Inspirer par le nez en bouchant une narine et prononcer le son « n ».
- Une main sur le menton émettre des sonorités paresseuses : « bi ba », « gui ga » « ida », « i a »
- Plaquer les mains sur les oreilles et émettre un son bouche fermée : « hum »
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b/Programmation des comptines phonologiques

Prononcer/articuler
Comptines et
chansons
phonologiques

PS

MS

(i) Voici la souris
La souris qui rit
Le jour et la nuit
Le dimanche et le samedi
Le vendredi et le jeudi
Le mercredi et le mardi
Et tout le lundi
Oui, c’est la souris
La souris qui rit.

(é) J'ai un gros nez rouge.
Des traits sur les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand je me gratte
Je saute au plafond.

[a] Abracadabra,
Abracadabra,
Le chat regarde le rat
Et le rat s’en va,
Abracadabra c’est comme ça,
Abracadabra c’est comme ça.
[ou] Roudoudou n’a pas de femme,
Il en fait une avec sa canne,
Il l’habille en feuille de chou,
Voilà la femme de Roudoudou.
C’est tout !
[p] La petite souris
Passe par ici
La petite
La petite,
Passe par ici
La petite souris.
[t] Frédéric
Tic tic
Dans sa p’tite boutique
Marchand d’allumettes
Dans sa p’tite brouette.
[m] J’ai mis mon manteau
J’ai mis mon chapeau,
J’ai pris le métro,
J’ai fait du vélo
C’était rigolo !

GS
(p) (m) (in) (é)
Deux mains deux pieds
Une main
Deux mains
Frappe des mains !
Un pied
Deux pieds
Tape des pieds !

Petit pouce (t /p)
Toc- toc-toc
Petit pouce es-tu là ?
(o) (ch)
Chut ! Je dors.
un chapeau sur un château c’est
Toc- toc- toc,
ma foi bien rigolo, un château
dans un chapeau c’est encore plus Petit Pouce es-tu là ?
rigolo.
Chut ! Je dors.
Toc- toc- toc,
(an)
Petit Pouce es- tu là ?
Vive le vent, vive le vent
Oui ! Je sors
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts
OH! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère

Un éléphant blanc (f) (p25)
Un éléphant blanc
Marche devant
Un éléphant vert
Marche derrière
Trois éléphants bleus
marchent au milieu
(on) Ainsi font font font
A la queue leu leu !
les petites marionnettes
Enfants d’éléphants
Ainsi font font font
Trois petits tours et puis s’en vont Marchez bien en rang
Ranplanplan !
f/v L’automobile
Je traverse la ville,
p/b deux petits bonhommes
En automobile
deux petits bonshommes
Je reste dans la file,
s’en vont au bois
Où l’agent me sifflera
chercher des pommes
Trois fois !
et puis des noix
des champignons et des mari/aAm stram gram
rons
Am stram gram
et puis ils rentrent à la maison.
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
amstram gram
pique dame

(a), (i), (o), (ou)Toc toc toc
qui toque à ma porte, touc,
touc, touc, c’est monsieur le
bouc, tac, tac, tac, avec son
gros sac. Tic, tic, tic, oh
comme il est chic !
(u) Lulu la tortue, ou sont
passés mes lunttes, je ne
touve plus ma laitue, tu, tu,tu.
Où sont passés mes lunettes.
Que ferai-je à mon menu, nu,
nu. Elle a perdu ses lunettes.
Lulu la tortue têtue, tu , tu tu.
Toute nue sans ses lunettes,
Lulu la ltortue est perdue,
perdue.

(oi), (é), (è) la fête à la galette
C’est la fête, c’est la fête, c’est la fête à la
galette ! on va bien se régaler, on n’en fera
qu’une bouchée ! À l’amande ou à la
pomme il n’y aura qu’une couronne. Et
qui sera le beau roi ? celui qui la trouvera.
Celui qui trouvera quoi ? La belle et
délicate fève, qui adore se cacher en ce
beau jour de l’année.
(v) les vacances de Valérie
Au volant de sa voiture, les cheveux au
vent, à la vitesse grand V, avec sa caravane et sa valise, Valérie la vache s’en va
en vacances ! Vroummm !!!!

(eu) A la queue leu leu
Mon p’tit chat est bleu
S’il est bleu,
Tant mieux ;
S’il est gris,
Tant pis

(d) Djimmy le dromadaire
Le gros dindon Léon adorait l’accordéon,
la souris Adolphine accordait sa mandoline. Au milieu du désert, assis sur son
derrière, Djimmy le dromadaire chantait
pour les demoiselles.

(oeu) Maman je te donne
Un petit cœur en couleurs,
Un petit cœur tout en fleur,
Un petit cœur tout blanc,
Un petit cœur pour toi maman,
Pour te dire que je t’aime.

(z) Zemlinska la zibeline
Zemlinska la zibeline marche en zigzagant. Elle s’est perdue dans le blizzard et
ne trouve plus sa maison. Zemlinska la
zibeline marche en zigzagant. Elle s’est
perdue dans le blizzard et ne trouve plus
son isba.

ou (z) Quelle zizanie au zoo
les animaux sont tous zinzins !
le zèbre fait le zouave dans la fusée. Le
zébu fait de la musique avec une agrafeuse, le bison se prend pour Zorro, et le
lézard zigzague avec zèle. Quels zigotos
ces animaux !
.
(ui) il est minuit, c’est la nuit
(t) un gentil tétard
un gentil tétard avec sa toute la ville est endormie. De la souris à
guitare, buvait de la bière l’otarie. Dans le lit ou dans le nid. Il ne
faut pas faire de bruit
(g) Gris grisgris
Il est gris
Le gros chat gris
Gros gros gros
Le gris gros chat
Il est gras
le gros chat.
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[f] Pluie me mouille
Feuille rouille,
Vent me fouette,
Vent tempête
Feuilles folles
Je m’envole !

(k) Tic, tac, toc
Ticque, tacque, tocque
On dirait qu’un très vieux coq
Se cache dans le balancier,
Tic, tic, toc,
Crac et croque du manioc.
(s) Ssssssss….Ssssss…..Ssssss
Siffle le serpent,
Le serpent qui danse,
Danse et se balance,
Au son des cymbales,
Sur un air de valse
Que jouent les cigales.

(n)ne ni na no nu
Ni na nu no ne
Ne nu na ni no

(r) La pie
Sur son arbre
L’hiver
Le regarde
Elle rit
De se voir
Comme elle : Noir et blanc.

(ou) je dessine des bisous
avec un feutre très doux.
Je dessine des bisous et
j’en fais plein partout.
C’est toi qu’on fête
aujourd’hui, bonne fête
maman chérie

ées ses gestes et ses
déplacements dans
des rondes et des
jeux chantés
t/d En maraude
Le chat rôde
Il écoute
Pas de doute.

(z) S’il n’y avait pas Zorro
le Z s’ennuierait à la fin
de l’alphabet !
S’il n’y avait pas le zéro
Le Z s’ennuierait à la fin
De l’alphabet !
S’il n’y avait pas le zèbre
au zoo le Z s’ennuierait
à la fin de l’alphabet !
Mais s’il y avait des
Zigzags le Z serait au
début de l’alphabet

(S) la salade de fruit
ma salade de fruit danse dans
mon saladier. Ma salade de
fruits, elle donne envie de
chanter. Ma salade de fruits ça
fait sucre et ça fait frais. Ma
salade de fruits c’est la fête de
l’été.

(g /j )
un petit chat gris qui mangeait
du riz sur un tapis gris. Sa
maman lui dit ce n’est pas
poli de manger du riz sur un
tapis gris.

(p/t) Le beau tigre
Le beau tigre que voilà
Dit le petit Nicolas
Je le gratte sous la patte
Partira ? Partira Pas ?

moustache (ch/f)
moustache, moustachu
voici le chat.
Griffa, griffu
Sortez les griffes !
Rentrez les griffes !
Chat, dormez !

la famille tortue
jamais on a vu, jamais on ne
verra, la famille tortue courir
après les rats, le papa...
et la maman... et les enfants ...
iront toujours au pas

n : comptine de Noël (au
choix de l’enseignante)

(k /o) escargot rigolo
escargot rigolo sors tes
cornes, sors tes cornes
escargot rigolo, sors tes
cornes comme il faut

dans une gouttière. Un
rhinocéros toujours en retard
roulait en carrosse au mariage (b) Pour faire ma barbe,
Je veux un blaireau,
du canard.
Graine de rhubarbe,
(an) (s) (ch) la douche de
Graine de poireau !
l’éléphant
Par mes poils de barbe,
Dans la savane, vane, vane
S’écrie le blaireau,
L’hippopotame, tame, tame,
Graine de rhubarbe,
N’est pas content, tent, tent
Graine de poireau,
Car l’éléphant, phant, phant
Avec un poireau,
L’éclabousse, bousse, bousse, Graine de rhubarbe,
Avec la mousse, mousse,
Tu n’auras pas ma peau !
mousse, quand il se douche,
douche, douche
(gn)/(g) Aurélie la souris
C’est Aurélie, lie, lie, la petite souris, ris,
ris . Qui grignote, gnote, gnote. Avec ses
(f) Fanny et ses amis
Fanny la fourmi farfouille quenottes, nottes, nottes. Du fromage,
farfouille, Fanny la fourmi mage, mage. Dans le garage, rage, rage.
farfouille dans le foin. Des grains de blé, blé , blé. Dans le greFélicien le phoque, frissonne, nier, nier, nier.
frissonne, Félicien le phoque,
frissonne dans le froid. (ch)/(f)/ (s)/(v)/(oi) trois petits chats p 118
Francesco dans sa fusée file, vers la phono
file. Francesco dans sa fusée
file comme un fou !
(on) sur le pont d’Avignon
(j) madame la girafe en joli
jupon, s’en va en voyage pour
son mariage. Elle rejoint
Justin le judoka japonais en
pyjama rouge et à rayures
jaunes. La tête dans les
nuages madame la girafe, en
joli jupon s’en va au Japon.

s/z Six cerises
Rouges et bien mûres
S’ennuient sur le merisier
Six cerises
Voudraient s’en aller
Moineau
Oh jardinier
Venez les chercher !

s/ch
J’ai vu la Chine
J’ai vu la Chine
Je vous l’assure
Elle est couverte de Chinois.
Les hommes y portent des sabots
En forme de petits chapeaux.
Les femmes y portent des chaussures
En forme de coquilles de noix.
(in)/ (p) Saperlipinpin
Saperlipinpin le panda de Pekin
Saperlipoupou se promenait en pousse
pousse, saperlipapa dansait la polka,
saperlipopoi au palais du roi chinois
(l) Une boule
Deux boules
Trois boules
Roulent.
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3/ Les activités phonologiques
PS
Vers l’écoute

MS
Vers la syllabe

GS
De la syllabe au son

Jeux d’écoute :
Reconnaître le bruit
d’un instrument de
musique Reconnaître les
bruits du quotidien
Reconnaître les cris
des animaux
Associer les bruits produits par
les animaux à leur image
Différencier deux mélodies très
différentes (tempo lent/rapide)
Ecoute de comptines, de jeux
de doigts : répéter, mimer,
mémoriser des comptines
accompagnées de gestuelles
(balancer le corps, utiliser des
instruments de musique pour
marquer les rythmes des
comptines).

Jeux d’écoute :
Reconnaître un instrument parmi
deux instruments contrastés, joués
simultanément (triangle/maracas)
Reconnaître des bruits de
l’environnement
Représenter deux sons joués
successivement de la gauche vers
la droite
Reconnaître des bruits enregistrés
Associer une image à un bruit
Localiser le bruit d’un objet caché
dans la classe
Reconnaître des enfants cachés
parlant à tour de rôle
Reconnaître les voix des élèves de
la classe, préalablement
enregistrées, disant la même phrase
(décalage temporel possible)
Associer la voix et la photo de
l’enfant Différencier plusieurs
mélodies

Jeux d’écoute :
Préalable spatio-temporels : identifier
un instrument dans une suite sonore
Repérer le premier et le dernier
instrument d’une suite sonore

Ecoute par le corps :
Se déplacer en suivant un

Segmenter l’oral en syllabes :
Percevoir une syllabe dans une
comptine Répéter de syllabes
Frapper et dénombrer les syllabes
des prénoms de la classe
Frapper et dénombrer les syllabes de
mots connus
Utiliser un symbolisme pour les
représen- ter
Classer des mots selon le nombre de
syl- labe
Manipuler les syllabes :
Classer des mots selon le nombre de
syl- labes
Localiser une syllabe dans un mot
(début, fin)
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Segmenter l’oral en syllabes :
Ecouter et dire des comptines : qui
comportent des allitérations
(syllabes ou sons répétées)
Segmenter des mots en marchant, en
frappant, en sautant, avec les doigts…
Dénombrer : avec les doigts, en posant
Produire et reproduire ce qui a de petits objets en ligne, ou en
avançant un pion sur une piste (jeu de
été écouté
l’oie des syllabes)
Faire des bruits avec son corps Classer : les mots en fonction de leur
et sa bouche
nombre de syllabes (photos des
Dire des comptines qui
élèves, images….)
contiennent des allitérations
Comparer Les mots en fonction de
(syllabes ou sons répétés)
leur nombre de syllabes
Redire sur le modèle de
Associer un mot à son
l’enseignant et répéter des
découpage sonore
formulettes, des mots de trois
Manipuler les syllabes :
ou quatre syllabes en
Trouver des mots qui riment
articulant et en prononçant
Fusionner des syllabes
correctement
rythme, en salle de jeux
Réagir à des signaux sonores,
Ecouter un extrait musical
jusqu’au bout
Mimer une chanson.

Utiliser un codage pour faciliter la
locali- sation
Classer des mots en fonction de
syllabes communes
Représenter la localisation de la
syllabe Associer des mots commençant
par la même syllabe
Associer des mots se terminant par
la même syllabe
Trouver des intrus parmi de mots commençant par la même syllabe
Fusionner des syllabes
Inverser des syllabes
Ecouter des comptines qui contiennent
les sons -voyelles

Manipuler les sons :
Identifier les sons voyelles
Chercher comment est produit le son
Entourer des images de mots qui
contien- nent le son donné
Chercher l’intrus : mots ne contenant
pas le phonème
Localiser un son dans un mot
Trouver le son final d’un mot
Classer des mots selon le son final
Trouver l’attaque d’un mot
Classer des mots selon leur
attaque
Ecouter des comptines qui contiennent
les sons -consonnes
Identifier les sons consonnes
Chercher comment est produit le
Crée par Nadira GRAINE- Yasmine AFIFI- Sally ABDELNOUR- et Nassira ZIDAN, actualisé et poursuivi parson
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Entourer des images de mots qui
contien- nent le son donné
Chercher l’intrus : mots ne contenant
pas le phonème
Localiser un son dans un mot
Fusionner des phonèmes pour former une
syllabe
Dissocier une syllabe en
phonèmes Lire des syllabes
Ecrire des syllabes
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4/ Les chansons et les jeux dansés
a/ Leur rôle
Ils permettent un entraînement collectif qui favorise sous une forme ludique, une répétition quotidienne de textes appris. Ils permettent d’aborder
les manipulations langagières. Ils entraînent la participation active de tous et permettent de lutter contre la tension phonatoire des jeunes enfants. Le
chant assure un climat propre à lever les inhibitions. Les plus malhabiles, les plus timides s’y essaient, soit seuls, soit à l’abri du groupe, soit
encore à la maison, ce qui attire l’attention de la famille sur les réussites ou les difficultés de l’enfant. Une relation triangulaire s’établit entre la
famille et l’école par l’intermédiaire de la chanson. L’acquisition de la langue devient l’occasion d’un plaisir partagé.
La chanson dont le texte est bien compris, dont les rythmes musicaux ont été choisis pour être les plus proches de la parole. Cette chanson
choisie pour mettre en valeur les mots-clés, est apprise très rapidement. L’enseignant donnera des indications pour placer les lèvres, la langue
et pour conduire le souffle.

b/ Démarche d’apprentissage
Comme pour l’apprentissage des comptines, faire chanter les enfants par petits groupes ou seuls va permettre à l’enseignant de vérifier la bonne
ac- quisition de la dite chanson.
De temps en temps, enregistrer les enfants individuellement, les inviter à s’écouter et à se
reprendre.

Comment apprendre une chanson
?
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•L’enseignant chante, ou fait écouter la chanson plusieurs fois, plusieurs jours de suite.
• L’enseignant « raconte » l’histoire de la chanson pour permettre aux élèves de comprendre le sens de ce qu’ils chanteront. .
• Ce travail d’imprégnation ayant été effectué, il permet que les enfants soient prêts à apprendre la chanson.
• L’enseignant chante et fait répéter les enfants.
•Lorsque les enfants connaissent la chanson, l’enseignant invite la classe à chanter seule, ce qui lui permettra de vérifier la bonne prononciation et de
corriger éventuellement les erreurs mélodiques. la mélodie est mémorisée, le texte est alors connu et retrouvé régulièrement.
c/ Programmations
PS
MS
GS
Vole
papillon
J’ai un nom, un
Aimer ou c’est la fête du
Chansons
prénom Ainsi font,
printemps Saperlipinpin
Mains en l’air
Lulu la tortue
font, font
Je vais à
Djimmy le
Je suis la galette
l’école
dromadaire Zemlinska
J’aime
la
J’ai un gros nez rouge
la zibeline Madame la
galette
Petit
Il court le furet
girafe
escargot
Un petit lapin
Un gentil tétard
Coccinelle
La
famille
Trois petits chats
demoiselle Pomme
tortue
Makoutode
de reinette
Ma
salade
de
Enfants de tous pays
J’aime les fruits, j’aime
fruits L’araignée
Bonjour monsieur
les bananes
Gipsy
Dans ma chambre
Meunier
tu
La comptine de
Habille-toi
dors
l’alpahbet
Une
souris
Quel temps fait-il ?
J’ai un gros nez
verte
rouge
Maman l’a dit
Bubu le clown
Crée par Nadira GRAINE-Tchou
Yasmine
AFIFItchou
A Sally ABDELNOUR- et Nassira ZIDAN, actualisé et poursuivi par toutes les enseignantes de la maternelle.
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Jeux dansés

Savez-vous planter les choux
? Tous les légumes
Alouette
Mon petit lapin

Dansons la
capucine Jean petit
qui danse
Le fermier dans son
pré La ronde des
légumes

Bonjour mon cousin
Gugus avec son violon
Le facteur
Sur le pont d’Avignon
La fille du coupeur de paille

2ème PARTIE : LE LEXIQUE
1/Progression d’acquisition du vocabulaire (d’après la liste de Boisseau)
Thème

Classe de mots

PS

MA FAMILLE
et moi

MS

GS

A travers l’album :
Le petit chaperon rouge
sourire, bêtise, âge, repas,
anniversaire, fête, mère, père,
enfant, fils, fille parents, grandmère, grand-père, an,

A travers l’album :
Le petit ogre veut aller à l’école
mari, femme, mariage, adulte jumeau, grands-parents, petitsenfants, cousin, cousine, homme,
femme couche, barbe, moustache,
natte, couette
déménager, se serrer, se marier,
s’installer, accoucher, bercer, élever, partager, penser, se quitter,
ronfler
mince, jeune, doux jaloux, enceinte

Noms

maman, papa, bisou, câlin,
garçon, fille, frère, sœur, bébé,
biberon

Verbes

s’appeler, habiter, aimer, crier,
caresser, préférer,

grandir, s’embrasser, sourire,
se disputer, souhaiter, offrir,
raconter, laisser

Adjectifs

petit, grand, gros, gentil,
méchant, beau, belle, joli

heureux, âgé, vieux, vivant,

Pronoms

je, tu, il, elle, on

on, ils, elles, nous, vous

mon, ton, son, notre, votre, leur, le
mien, le tien, le sien
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Formules syntaxiques

j’ai …
qu’est-ce-que c’est ?

Il y a, il n’y a pas
C’est … Comment ? Où ?
Quand ? Pourquoi ? parce que
Est-ce que ?

Articles

un, une, des

le, la, les

T’choupi s’habille tout seul
T’choupi prend son bain tout
seul
habits, jupe, pantalon, chaussette, culotte, manteau, bonnet,
gant, botte, chaussure, lunette,
robe, casquette, chapeau, collant,
short, tee-shirt
s’habiller, se déshabiller, se
laver, brosser,

A travers l’album :
la moufle

A travers l’album :
Les trois grains de riz

pull, chemise, douche, veste,
collier, miroir, bracelet, bague,
brosse, baignoire, peigne,
sandale, écharpe, moufle,
manteau
ranger, se brosser, porter

gilet, cravate, foulard, sèchecheveux, peigne, maquillage,
rouge à lèvre, vernis à ongle, élastique, pince, barrette, bijou, polo,
tunique, sabot, col mao.
se maquiller, se rincer, se doucher,
se coiffer, frotter
A travers l’album : Le petit ogre
veut aller à l’école.

LES HABITS
ET LA
TOILETTE
Noms

Verbes
LA MAISON
ET SON
ÉQUIPEMENT

A travers l’album :
Boucle d’or et les trois ours
Noms

porte, sol, cuisine, lit, chaise,
table, tapis, tableau, eau, savon,
serviette, poubelle, lavabo,
ordinateur, maison, chambre,
robinet, lampe, oreiller,
couverture, télévision, armoire

toit, mur, cheminée, fenêtre,,
plafond, salle à manger, escalier, toilettes, WC, four, bureau, téléviseur, clés, plante,
éponge, coussin, téléphone,
tuile, portemanteau,

Verbes

entrer, sortir, ouvrir, fermer, se
lever, s’arrêter, crier, aller, venir
s’asseoir, se ranger, se coucher,

ranger, rentrer, frapper, sonner,
emmener, chuchoter, se
réveiller, rester, attendre,

C’est pour + infinitif
Est-ce qu’il y a ? Pourquoi ? parce
que
Il y a, il n’y a pas
quoi ? comment ? quand ? Est-ce
que … ? Qui est ce qui ?

salon, couloir, cave, grenier, serrure, douche, sonnette, armoire,
tiroir, canapé, fauteuil, étagère,
chasse d’eau, lave-linge, évier,
baignoire, télécommande, cuisinière, machine à laver, pince à
linge
s’ennuyer, bailler, apporter, déménager, appeler, ramasser, nettoyer,
déménager
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dormir, chanter, chercher
Adjectifs
Prépositions

LE TRAVAIL
EN CLASSE

Allongé
près de, loin de, à droite, à gauche,
au-dessus de, au-dessous de,
autour dedans, dehors, au milieu

Toute l’année à travers les différentes activités menées en classe

Noms

Verbes

Adjectifs
Formules de politesse
MOTRICITE

assis, debout, couché,
Sur, sous, devant, derrière, dans,
en haut, en bas

monter, descendre, éteindre,
allumer
propre, sale
à côté de, entre, dehors, en
haut, en bas, à l’intérieur, à
l’extérieur

salle de jeu, BCD école, sieste,
doudou, peluche, feutre, colle,
papier, feuille, jeu, puzzle, pâte à
modeler, pinceau, comptine,
cartable, feutre, crayon, gomme,
règle, des ciseaux, livre, perle,
lego, poupée, garage, cahier,
dossier, rond, carré
prendre, laisser, tenir, toucher,
regarder, montrer, faire, finir,
parler, écouter, se taire, demander, répondre, dire, préférer,
pouvoir, vouloir, coller
colorier, compter, entourer,
tracer, chanter, déchirer
petit grand blanc, noir, bleu,
rouge, jaune, vert,
s’il te plaît, merci, bonjour,

bibliothèque, bureau, crayon de
papier, crayon de couleur,
jouet, dé, domino, dessin,
carré, triangle, rond, dictionnaire, lettre, syllabe

sentir, goûter, mettre, couper,
remettre, se souvenir commencer, recommencer, entourer,
dessiner, découper, peindre,
décorer, continuer, se dépêcher, écrire, terminer, comprendre, entendre, se tromper,
réussir, penser, frotter
violet, orange, rose, marron,
gris, moyen,
au revoir, pardon, bon appétit

documentaire, magazine, publicité,
album, recette, poésie, mot, phrase,
alphabet, point, nombre, à voix
haute, à voix basse, casier,
majuscule,
coloriage, peinture, carton, boîte,
cube forme affiche, craie, trousse,
projecteur, fichier
imaginer, falloir, devoir, copier,
découper, travailler, peindre,
lire, écrire, barrer, relier, écrire,
repasser, s’appliquer, répéter, souligner, tracer, relier, recopier, cocher, construire

minuscule, important, possible,
impossible, pire, prêt
à demain

Toute l’année lors des différentes activités motrices
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LA COUR DE
RECREATION

LA CUISINE

Noms

sport, cerceau, toboggan, balle

roulade, parcours, corde, banc,
ballon, panier de basket, saut

Verbes

traverser, se dépêcher,
s’arrêter, se baisser, s’allonger,
ramper, tourner, suivre, courir,
tomber, donner, aider, envoyer,
regarder, se balancer, ramper,
attraper

Adjectifs

monter, aller, s’asseoir, se mettre
debout, marcher sur, marcher à
quatre pattes,
arriver, gagner, perdre, descendre, glisser, rouler, gagner,
marcher, courir, danser, sauter,
lancer
long, court, lent, rapide

Adverbes

lentement, rapidement

facile, difficile, dur, mou
premier, deuxième, troisième,
dernier
dans, toujours, jamais, vite

ruban, plot, échelle, poutre, barre,
trampoline, échasses,
gymnastique, ateliers, équipe,
camp, latte, partie, course, raquette, palet, égalité
transpirer, respirer, s’accrocher,
grimper, escalader, passer, avancer, dépasser, se retourner, reculer,
revenir, bondir, grimper, tirer,
s’équilibrer, pousser

plus, moins, autant que, égal, large,
étroit
souvent, avant, après, pendant que

Toute l’année au cours des récréations et des temps de discussions autour des évènements qui y sont liés.
Noms

cour, récréation, balançoire, vélo, mur

bagarre

Escalade

Verbes

jouer, courir, se cacher, pleurer,
monter, rouler, tirer,

pousser, se cogner, saigner,
se salir, lancer, pédaler, se disputer, frapper, se bagarrer, se
fâcher, attraper
À travers l’album :
La chenille qui fait des trous

envoyer, recevoir, déchirer, trouer,
traîner, défendre,
protéger, cracher, se battre, surveiller, défendre, embêter
Toute l’année à travers les différentes activités de cuisine
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Noms

SE REPERER
DANS LE
TEMPS

cuisine, vaisselle, repas, assiette,
verre, four, couteau, fourchette,
bouteille, cuillère, bol

tasse, casserole, poêle, cuillère
à soupe, cuillère à café, plat,
café,

pain, beurre, farine, sucre, lait,
œuf, sel, chocolat, gâteau, faim,
soif, poubelle, serviette, appétit,
galette, goûter,
pomme, poire, orange, banane,
kiwi, fraise, yaourt
pomme de terre, carotte, tomate
salade, eau,
riz, concombre, pâte, poulet,
fromage, poisson

confiture, recette, envie,
tarte, paille, dessert, petitdéjeuner, balai, déjeuner

Verbes

Cuisiner, couper, cuire, éteindre,
allumer, souffler, boire, manger,
mélanger,

Adjectifs

sucré, froid, bon, mauvais,
gourmand chaud, salé

couvercle, réfrigérateur, congélateur, nappe, plateau, tablier, passoire, saladier, louche, microondes, ingrédient, ustensile, une
cuillère en bois
baguette, dîner, nourriture, ordure,
miettes, éponge, torchon

fruit, mandarine, cerise, pêche,
prune, abricot, ananas, melon,
salade de fruits, framboise, noyau,
pastèque, mangue, goyave
raisin, pépin, grappe, radis, noix de
coco, oignon, ail, persil, moulin (à
soupe, champignon, courgette, légumes), entonnoir, robot, parcitrouille, viande, frite, poifum, glace, vanille, poulet, purée,
vron, chou
jus, riz, arête, poisson, datte, grenade, pamplemousse
aimer, éplucher, acheter,
Saupoudrer, verser, rajouter, étaler
attendre, mettre
avaler, servir, remplir renverser
mâcher, se régaler, écraser, badigeonner
lisse, rugueux, acide, amer,
juteux, rassasié, délicieux, tiède,
meilleur, appétissant
pourri, bouillant

Toute l’année au moment des rituels et lors des rappels des activités menées dans la matinée, journée, semaine, mois, année.

Noms

jour, matin, soleil, repas, sieste,
sortie, nuit, étoile, lune, Noël,
carnaval, Pâques
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche

vacances, journée, début, soir,
après-midi, lumière, milieu,
accueil,
moment, minute, temps, , départ, retour, retard, calendrier,
semaine

saison, automne, hiver, printemps,
été, mois, janvier, février, mars,
avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, horloge, aiguille, montre,
réveil, pendule, le début, le milieu,
la fin
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commencer, finir, partir, arriver,
sortir, goûter se coucher, dormir,
se réveiller, se lever
avant, après,

continuer, rentrer, déjeuner
revenir, dîner, s’endormir,

Naître

aujourd’hui, maintenant, tôt,
tard, bientôt, tout de suite

en même temps hier, demain,
d’abord, ensuite, enfin, pendant
que
A travers l’album :
Emma à New-York

Noms

temps, ciel, parapluie nuage,
neige, pluie,

flocon, luge, ski, vent,
goutte, arc-en-ciel

Adjectifs
Verbes

beau, chaud, froid,
pleuvoir, tomber, neiger

mouillé, sec
se couvrir, chauffer, changer,
souffler,

air, éclair, tonnerre, tempête,
brouillard, glace, orage,
parasol, climatiseur, pôle nord
Mauvais, frais
gronder, s’abriter, geler, se réchauffer
A travers l’album :
Le petit ogre veut aller à l’école

Noms

classe, enfants, maîtresse, copain, copine, fille, garçon

groupe, ami, règle, travail, effort

Verbes

Prêter, aider, faire mal, tomber,
pousser, jouer, prendre, rendre,
garder, casser,
donner
gentil, sale, propre,

partager, respecter, sourire,
toucher, raconter, gronder, se
fâcher, punir, obéir, désobéir,
s’excuser, s’amuser, échanger,
nouveau, nouvelle, tranquille,
sage, calme, malheureux, être
en colère, être content,
être fâché, avoir peur, présent,
absent

Verbes

Adverbes

LA METEO

DEVENIR
ELEVE

Adjectifs

LES

madame, monsieur, directeur, chef
de section, progrès, camarade,
élève
bouder, avertir, prévenir mériter,
protéger, chatouiller

doux, douce, juste, injuste énervé,
patient,
impatient, être tendre

À travers l’album :
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TRANSPORTS
Noms

garage, voiture, train, vélo, bateau, avion, moto, camion, bus,
roue

pneu, coffre, volant, pont, rue,
trottoir, feu, route, accident,
panne, parking, voyage

Verbes

partir, rouler, passer, freiner,
accélérer

s’arrêter, avancer, démarrer,
conduire, décoller, atterrir

Adjectifs

petit, grand, long, court
À travers l’album :
Va t’en grand monstre vert !

premier, deuxième, troisième
À travers l’album :
La chenille qui fait des trous

Noms

peur, sang, mouchoir, pansement, tête, bras, jambe, main,
nez, yeux, pied, cou, bouche,
genou, oreille, langue, ventre,
cheveux, nez, dent, doigts, pouce

cœur, médicament, ambulance,
hôpital, infirmier, accident,
maladie, dos, front, visage,
joue, menton, œil, gorge, peau,
orteils, nuque,

Noms

personnage, garçon, fille

Adverbes

heureusement,
malheureusement

soldat, magicien, roi, reine,
prince, princesse, château,
nain, potion, sorcière, fée, baguette magique, couronne
maintenant

L’HYGIENE
LA SANTE
LES PARTIES
DU CORPS

Adjectifs
Verbes

LES
HISTOIRES

Emma à New-York
aéroport, pilote, hélicoptère, fusée,
vitesse, métro, tramway
phare, clignotant, embouteillage,
bouchon, virage, locomotive, passager, gare, wagon
s’approcher, dépasser, reculer, se
garer, transporter, charger,
s’envoler
neuf, abîmé, ancien
À travers l’album :
Baobonbon

danger, coup, bosse, larme, bouton,
plâtre, piqûre, pharmacie, corps,
poignet, cheville, cuisse, épaule,
os, coude, annulaire, majeur, index, auriculaire, nombril, les
fesses, roux, blond, frisé, crépu
malade, couché, fatigué, guéri
important, pâle
transporter, respirer soigner, piquer,
se moucher, se gratter,
tousser, éternuer, s’allonger
guérir bousculer, se blesser, souftéléphoner, se laver
frir, saigner, trembler, se brûler
Toute l’année en lien avec les différents albums et personnages étudiés.
géant, ogre, empereur, fantôme,
dragon, lutin

hélas, d’abord, en même temps
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LES
ANIMAUX

T’choupi à la ferme

À travers l’album :
Les trois petits cochons

À travers l’album :
Yapa le petit aborigène

animal, poule, coq, poussin, âne,
cheval, chèvre, vache, mouton,
chat, chien, lapin, canard, cochon, mouche,
escargot, souris, renard, loup,
ours, dinosaure
gentil, méchant, doux
miauler, aboyer, meugler

plume, patte, poil, museau,
naissance, œuf, tortue, araignée, lion, éléphant, loup,
tigre, trompe, papillon, chenille, hibou, cerf

mâle, femelle, naissance, mort,
griffe, gueule oiseau, bec, coquille,
hérisson, écureuil, rat, moustique,
mouche, grenouille, abeille, coccinelle, piqûre, queue, perroquet,
crocodile, panda, pingouin
sauvage, féroce, familier
rugir, griffer, grimper, piquer, se
baigner

sapin, le Père-Noël, carte,
chaussette, boule, étoile
décorer
Le cirque

hotte, guirlande, cadeau

Un calendrier de l’Avent, traîneau,
un renne

Les contes

Le monde

noms

Clown, jongleur, trapéziste,
dompteur, magicien

Personnages, conte, livre, « il
était une fois »

Amérique, France, Australie, chine,
Afrique

Verbes

S’équilibrer, sauter, rouler,
jongler, danser, se balancer

manger, souffler, construire,
dormir, se promener, s’asseoir,
gouter, couper, rentrer, se réchauffer, serrer, éclater, recoudre, secouer

Voyager, habiter, découvrir

Adjectifs

Gros, sauvage, dangereux,
rigolo, déguisé, magique,
magnifique

Superbe, grosse, grasse, petit,
moyen, grand, gelé, salé,
chaude, brulante, froid, solide,
bouclé, vieille

Têtu, courageux, aventurier, magique, dangereux, obéissant

Noms

Adjectifs
Verbes

LA FETE DE
NOEL

Noms
Verbes

Lexique
spécifique
liaison avec les
thèmes

dangereux
nager, dévorer
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2/ Les situations d’apprentissage du lexique
Le lexique sera travaillé dans les situations suivantes :
a. Les coins jeux
En 1882 Pauline Kergomard affirmait : « Le jeu c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie. L’enfant qui joue à l’école
maternelle s’initie à la vie scolaire, et l’on oserait dire qu’il n’apprend rien en jouant ? "

Activités
Coin cuisine

Coin poupées

Matériel

Reproduction des rôles familiaux connus et marqués (père,
mère, petit/ grand frère, petite/ grande sœur, bébé) et de scènes
vécues.

Proposer du matériel de cuisine de base, à
taille réelle, en quantité limitée: assiettes,
couverts, verres en plastique, casseroles...
Apporter des ustensiles de cuisine moins
courants: poêles, cafetière, bouilloire, moulin à
légumes....
Mise scène de poupées sans intervenir eux-mêmes comme acteurs Ajouter des ustensiles de cuisine plus spécifiques
: louche, passoires, presse purée, spatules,
Jeux de leur propre rôle mais aussi d'autres rôles sociaux connus
économes, râpes...
et variés : préparer un repas, faire la liste des commissions, lire
Relier le coin épicerie/ marchande au coin
une recette.
cuisine avec l'affichage de recettes et de livres de
cuisine, des emballages.
Reproduction des rôles familiaux connus et marqués (père,
Apporter des bébés souples de taille moyenne,
mère, petit/ grand frère, petite/ grande sœur, bébé) et de scènes
des baigneurs du monde et des vêtements faciles
vécues
à enfiler et à retirer, des biberons, du mobilier
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Habiller et déshabiller les poupées.

Mise en scène du bain.

Coin marchande

Jeux de leur propre rôle mais aussi d'autres rôles sociaux connus
et variés : préparer un repas
Interprétation du rôle de la marchande et du client en alternance.
Dialogue et échanges entre les 2 acteurs.
Enrichir le coin des produits à vendre/acheter: améliorer
le lexique.

Coin
coiffeuse/déguise
ment

Utilisation des différents accessoires et verbalisation.

simple : un lit ou deux, une chaise haute,
une baignoire.
Enrichir le coin des vêtements avec des
vêtements de saison, avec des fermetures plus
complexes.
Introduire du mobilier nouveau: baignoire ainsi
passer ainsi que des accessoires pour l'hygiène
corporelle : brosses à cheveux, à dents, gants
de toilette, flacons de shampoing, de gel
douche..
Prévoir des maisons de poupées avec mobiliers
et accessoires, des dînettes et poupées
miniatures.
Sacs,
cabas, caddies, paniers, porte-monnaie.
Fruits/légumes/aliments en plastiques dans
des présentoirs codés.
Boîtes d'emballages alimentaires variées: thé,
café, chocolat, céréales, riz, pâtes, huile,
biscuits....
Argent en plastique et en papier.
Chapeaux, chaussures, sacs, bretelles,
ceintures, colliers, miroirs.

Identification à des personnages connus.

Proposer de nouveaux accessoires et des
éléments thématiques: baguette magique,
chapeau de sorcière...

Création de costumes, invention de personnages, interprétation
de scenario

Donner les moyens d'inventer des costumes en
rajoutant coiffures, masques, chutes de tissus de
différentes matières, vêtements adultes de
récupération (chemises, robes, jupes), flacons de
parfum vides... Afficher des dessins de couturiers,
des photos de personnages portant des coiffures et
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Téléphone

Monologue au téléphone.

Dialogue avec 2 téléphones à proximité.

Infirmerie/
docteur

Conversation de façon de plus en plus structurée à deux
en composant le numéro
Reproduction de scènes vécues chez le médecin.

Jeu à deux, coopération.
Jeu de rôles plus structuré et plus précis: opération d'un nounours.

Garages et
voitures

Découverte du jeu consistant à faire rouler un véhicule, à
suivre une route, à ranger les véhicules dans des parkings
identifiés.

des costumes anciens, des coiffures et des
costumes d'ailleurs.
Des téléphones courants, tables et chaises,
un miroir pour se voir parler.
Plusieurs téléphones à disposition.

Une table, une chaise ou un matelas pour
consulter les malades, des baigneurs ou nounours
pour faire les patients, une mallette contenant
quelques instruments en plastique: une seringue,
du coton...
Ajouter un téléphone, du papier et un crayon
(ordonnance) et enrichir les instruments: un
stéthoscope, des bandes, du mercurochrome,
une brosse à dent, une toise, une balance..
Prévoir des imagiers sur le corps, des affiches
santé (comme dans les salles d'attente des
médecins), un panneau pour la vue ...
Un grand nombre et un grand choix de véhicules
de toutes tailles, des pistes et des objets variés,
des garages qui peuvent être de simples boîtes ou
des étagères.

Découverte du rôle de metteur en scène, création de son
propre cadre, imitation et d'identification.

Proposer un cadre enrichi avec des
personnages, des petits véhicules.

Jeu de rôles sociaux différents au sein d'un petit groupe.

Introduire des fiches techniques de montage de
circuits.
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Coin jeu de
construction

Construction et démolition.
Orientation des constructions vers des agencements et des
fabrications. Par exemple: refaire le même à partir d'une
photo.

Coin adresse et
précision,
transvasement

Action sur la matière de façon globale.

Manipulation et expérimentation; les accessoires vont
déclencher des expériences.

Du matériel simple à emboîter, à empiler, en
jouant sur l'aspect sensoriel du matériel:
LEGO, CUBES en bois ou mousse.
Prévoir un appareil photo numérique pour garder
des traces et exploiter la production. Proposer du
matériel qui permet: montage, démontage et
mise en mouvement (engrenages par exemple…)
*Bacs à eau, sable, riz, pâtes, marrons ou
perles dans des grands bacs.
Bouteilles variées, différents contenants,
cuillères de diverses tailles et formes, entonnoirs,
grosses seringues, passoires, bateaux....
Amener des outils multiples en adéquation avec
les matériaux proposés; ils permettront des
actions variées: presser, appuyer, faire tourner,
souffler, pulvériser, gratter...

Coin bricolage

Investissement dans un rôle et découverte de sensations tactiles.
Action sur les matériaux et exploration de
techniques d'assemblage.
Recherche de la réussite de fabrications en utilisant si possible
de vrais outils. Ajustement du geste aux supports, aux outils,

Complexifier les actions possibles : encastrer,
visser, dévisser, clipper...
Prévoir un appareil photo numérique pour
garder une trace des actions des enfants et les
utiliser comme support de langage
Offrir des outils fictifs comme des établis jouets.
Proposer des matériaux de consistance et de
résistance variée, permettre des moyens
d'assemblage simples: colle, ficelle... ainsi que
du matériel adapté favorisant la diversification
des actions motrices : petits marteaux, clous,
plaques
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acquisition de savoir-faire et verbalisation.

Coin peinture

de liège, pinces, bouchons, fil de fer
Proposer de vrais outils : tournevis, marteau,
tenailles ainsi que des matériaux aux propriétés
différentes que les enfants vont assembler, fixer,
rouler…

Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation
Utiliser des plans différents.
Nommer les différents outils, matériaux, supports, les décrire,
expliquer leur fonctionnement, …
Diversifier les gestes et enrichir la précision : proposer des
outils nécessitant des actions différentes : frotter, gratter,
balayer…

Utiliser des outils différents.
Utiliser des supports différents.

b. Les imagiers et représentations graphiques et/ou photographiques.
Les imagiers sont d’excellents outils pour développer le langage. Ils vont permettre d’aborder et de mettre en place différents niveaux de langage
et de mettre en place les champs lexicaux et sémantiques.
La richesse des imagiers permet de proposer aux élèves des représentations extrêmement variées. Celles-ci vont amener peu à peu les élèves à
se construire des représentations mentales des mots et à fixer le vocabulaire de façon précise.
La fonction de l’imagier est différente si l’on est dans un temps d’apprentissage ou dans un temps d’évaluation :
- En situation d’apprentissage, la fonction de l’imagier est de participer à la construction d’un concept. Il s’agit ici, d’imagiers de référence qui
présentent les objets dans des situations contextualisées. Il n’y a pas une seule représentation d’un mot, il faut mettre à la disposition des élèves de
nombreux imagiers avec des représentations différentes pour qu’ils puissent structurer le concept de mot, mettre en réseau des connaissances pour
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pouvoir en aborder d’autres. Pour pouvoir comprendre et mémoriser, il faut construire et déconstruire des représentations et établir des
catégories. Pour construire le champ sémantique et la notion de concept, on peut avec les élèves, produire et créer des imagiers.
- En situation d’évaluation : la fonction de l’imagier est de répondre à différentes situations d’évaluation (diagnostique/sommative). Il s’agit
ici, d’imagiers de désignation qui présentent les objets dans des situations décontextualisées.
- Travailler, dans la mesure du possible, dans un premier temps avec des objets réels appartenant à l'univers de référence des enfants (présents dans la
classe, dans l'école ou issus d'un vécu commun au cours d'expérimentations, de sorties, de spectacles...) puis des photos et images (albums photos,
catalogues, prospectus, imagiers...)

c. Les supports vidéos :
http://www.mondedespetits.fr/
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d. Les jeux
Les jeux vont permettre la réutilisation du vocabulaire. et ainsi assurer une acquisition plus sûre :
- Jeu de Kim avec objets réels puis images et photos.
- Jeu de 7 familles, jeu d’appariement du commerce ou fabriqués en classe
- Jeu de l'objet mystère, jeu de devinettes et questionnement avec des variantes verbales ou sensorielles
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- Jeu de loto fabriqué avec des photos liées à un vécu de classe
- Jeux de catégorisation : associations par critères communs, par identiques, contraires, similitude morphologiques des mots, exclusion d’intrus.
- Jeux de mime et mise en scène avec ou sans marionnettes.

e.

Les albums de littérature de jeunesse lus ou racontés en classe et les albums étudiés
Tous les albums lus ou racontés à l’élève participent au développement de son vocabulaire.

Albums étudiés

Lectures offertes

PS
Projet : Le cirque
T’choupi a l’école
T’choupi
au
cirque
Pop mange de toutes les
couleurs. Roule galette.
T’choupi
a
la
ferme.
Va
t’envagrand
monstre vert !
Mimi
à l’école
T’choupi rentre à
l’école
T’choupi s’habille tout seul

MS
Projet : si apprendre m’était conté
Tchoupi va à l’école.
La chenille qui fait des
trous La moufle
Boucle d’or
Les trois petits cochons
Le petit chaperon
rouge
L’école de Léon
Petit, bleu, petit
jaune 3 souris
peintres

GS
Projet voyage autour du monde
Le petit ogre veut aller à l’école
Emma à New York
Baobonbon
Trois petits grains de riz
Yapa le petit aborigène

Je ne veux pas aller à
l’école Timothée va à
l’école
Non, non et non !
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T’choupi est très poli
T’choupi ne veut pas prêter
T’choupi prend son bain
Petit ours brun fait sa toilette.
T’choupi fait des bêtises
Les couleurs d’Elmer
T’choupi fête Noel
T’choupi et le père Noel
T’choupi fait un bonhomme de
neige
Vive Noel avec T’choupi
Bon appétit monsieur lapin
T’choupi est très gourmand
T’choupi aime la galette
J’aime la galette
Vive les animaux avec T’choupi
T’choupi dans le jardin
T’choupi aime sa maman
T’choupi dans sa maison

Tchoupi découvre les lettres
Tchoupi découvre les formes
Tchoupi découvre les couleurs
Tchoupi découvre les chiffres
Timothé va à l’école
Moi j’adore, la maitresse déteste
Elenor n’aime pas l’école
Bon appétit monsieur lapin
Roule galette
Non je n’ai jamais mangé ca
Mange ta soupe Alfred
Hansel et Gretel
La grenouille avait une grande bouche
24 souris et la neige de Noël
Elmer sous la neige
Où est passé le père noël ?
Si j’étais père noël
Que fait le père noël quand il
ne distribue pas de jouets
aux enfants ?
Quand je serai grand, je serai PN
Le 1er noël de Nina
Silence père noël
Coucou père noël
Le petit bonhomme des bois
L’ours grognon
Tu peux compter sur ton papa
Ernest et Célestine vont pique-niquer
Parce que c’est toi
La famille ours et Mme la taupe
La petite poule rousse
Une histoire et un câlin

Le monstre du tableau
Dans la cour de l’école
Gare à la maîtresse
Le coq qui voulait voyager
La chevrette qui savait compter jusque
10
Le prince tigre
Singe photographe
La légende du papier découpé de
Yangzhou
Chaperon rouge et le dragon de Chine
Le petit empereur de Chine
Les saisons
La souris de Vishnou
Uma
Sauve qui peut
Petit dragon
La grande journée du Petit Ling yi
Kiki King de la banquise
Le voyage de Miki
Coucou caché … sur la banquise
Petit Inuit et les deux questions
Une nuit au pôle nord
La banquise
Nassredine
Nassredine et son âne
Les baobabs amoureux
Le magasin de mon père
La route des pastèques
Le plus beau des trésors
Le rêve de Mehdi
Beniwi ou l’enfant sans nom
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Le plus grand chasseur de loups de
tous les temps
Les petits canards ont-ils un papa
? Mademoiselle sauve qui peut
C’est moi qui commande
Loup-y-es-tu
? Bouh !
Dans le loup
Le loup est revenu

La cigale et le petit rat
La petite fille qui voulait voir le
désert Le gros navet
Baboucha
Le petit chaperon qui n’était pas
rouge De la glace aux pommes de
terre
Ma chèvre Karam
Karam Rafara

f. Les comptines pour apprendre les nombres
Les nombres
cardinaux

Les nombres sont énumérés dans l’ordre

PS

Suite des nombres
dite d’un jet
1, 2,3 j'ai trois
ans
1, 2,3, J'ai trois ans

Nombre séparé par
un mot
Les fleurs
Une fleur,
Deux fleurs,

Nombre séparé par
un groupe de mots
Les bosses
Une bosse, c'est le
dromadaire,

1, 2,3, Je suis
grand
J'aime bien apprendre à parler
J'aime bien apprendre à chanter
J'aime bien apprendre à compter
1, 2,3 J'ai trois ans
1, 2,3, Que c'est
amusant !

Trois fleurs,
Mets-les sur ton
cœur

Deux bosses, c'est le
chameau.
Trois bosses, c'est
mon
petit frère
Qui tombe de
l'escabeau !
Un ciel bleu
Deux grands yeux
Trois nuages
Quatre images

Suite des nombres
fractionnée
La main
J'ai une main
J'ai cinq doigts
En voici un
En voici deux
En voici trois
En voici quatre
En voici cinq
Bonjour toi,
Et puis toi,
Celui-ci et celui-là
Et puis moi, tout petit
Mais je suis là !
Quatre ans

Le nombre
variable dans une
chanson reprise n
fois
Ordre croissant
Chut chutchut !
Un doigt sur la
bouche, chut chutchut !
Deux doigts sur la
bouche, chut chutchut !
Trois doigts sur la
bouche, chut chutchut !
Quatre doigts sur la
bouche, chut chutchut !
La main sur la

Les nombres et
l’addition

L’aspect ordinal
d’un nombre

Voici ma main
Voici ma main
Elle a cinq doigts

Ma main s'habille
Le premier met

En voici deux
En voici trois
Voici ma main
Elle a cinq doigts
En voici quatre
Et un tout droit.

sa culotte,
Le deuxième met
sa salopette,
Le troisième met
ses bottes,
Le quatrième met
sa casquette.
Et le cinquième,
le plus petit...
n'a trouvé aucun
habit !
Turlututu !

Les grands
nombres
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Cinq longs doigts
1, 2, 3 si je compte
jusqu'à 3
Mon œuf est en
chocolat
1, 2, 3, 4, 5, 6 si je
compte jusqu'à 6

Quand j'aurai quatre
ans
Je serai un grand
Maman m'a dit
« 1,2, 3,4 bougies »

1, 2, 3 nous irons
au bois
1, 2, 3 nous irons
au bois
4, 5, 6
Cueillir des cerises ;
7, 8, 9
Dans mon panier
neuf ;
10, 11, 12
Elles seront toutes
rouges.
Un petit cochon
Un petit cochon
Pendu au plafond
Tirez lui le nez
Il pondra du lait
Tirez lui la queue
Il pondra des œufs

Il restera tout nu
!
Quand
trois
poules vont aux
champs

Un chat gris
Un chat gris dormait
Sur son dos dormait
Cinq petites souris
1, 2, 3, 4, 5
Le chat les a prises
Tant pis !

MS

bouche, chut chutchut !

Un doigt
1 doigt,
2 doigts,
3 doigts,
4 doigts,
5 doigts
Je tends la main
1 doigt,
2 doigts,
3 doigts,
4 doigts,
5 doigts
Je ferme le poing

ordre croissant et
décroissant
Les cubes
1 cube
2cubes
3 cubes
4 cubes
5 cubes
6 cubes
7 cubes
8 cubes
9cubes ça
titube !
10cubes...
PATATRAS !
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, 0
ET VOILA !
Tous les cubes sont
en tas...

Quand trois
poules vont aux
champs
La première va
devant.
La deuxième suit
la première.
La troisième
vient derrière.
Quand trois
poules vont aux
champs,
La première va
devant.

Les 12 mois
Le 1er janvier
ouvre le bal
Le 2ème février
fête carnaval
Le 3ème mars
envoie ses
giboulées
Le 4ème avril ne se
découvre pas d’un
fil
Le 5ème mai offre
du muguet
Le 6ème juin
cueille des
cerises
Le 7ème juillet part
en vacances
Le 8ème août joue
sans chemise
Le 9ème
septembre fait sa
rentrée
Le 10ème octobre
court dans le vent
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Le 11ème
novembre
ramasse les
feuilles
Le 12ème
décembre décore
le sapin

Combien en
voulez-vous ?
9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

GS

Tout neuf
Un cartable tout neuf
Deux livres tout
neufs
Trois cahiers tout
neufs
Quatre pinceaux tout
neufs
Cinq crayons tout
neufs,
Six stylos tout neufs
Sept feutres tout
neufs
Huit mouchoirs tout
neufs
Neuf bonbons tout
neufs
Et... caché en dessous
Un doudou tout
vieux,
Tout doux

La sauterelle
Sauterelle au bord du
champ,
Saute avec tes ailes
vertes !
Sauterelle au bord du
champ
As-tu des enfants ?
J’en ai 3,4,5,6,7,
Ils ont tous des ailes
vertes !
J'en ai 7,8,9,10, 11
En pension chez le
grillon

Ordre décroissant
Les cinq frères
Ils étaient cinq dans
un grand lit
Et le tout petit
pousse ses frères
Et le pouce est
tombé.
Ils étaient quatre
[…] Et l'index est
tombé
Ils étaient trois […]
Et le majeur est
tombé.
Ils étaient deux dans
un grand lit
Et le tout petit
pousse son frère
Et l'index est tombé
Et le tout petit se dit
: « Qu'on est bien
tout seul dans un
grand lit »
4 feuilles
4 feuilles sur un
arbre
4 feuilles sur un
arbre l’une s’envole
dans le vent, il en
reste 3.
3 feuilles sur un
arbre.
L’une
s’envole dans le
vent. Il en reste 2.
2 feuilles sur un
arbre.
L’une
s’envole dans le
vent. Il en reste 1. 1
feuille sur un arbre.
L’une s’envole dans
le vent. Il n’en reste

Quand je compte
sur
mes doigts
Quand je compte
sur
mes doigts
Je peux aller jusqu'à
10
Si tu ajoutes les
tiens
Nous irons jusqu'à
20 !

Sept petits
enfants
Sept petits
enfants
4 filles et 3
garçons
ont inventé cette
chanson.
La première
s'appelait Lundi
Elle était vraiment jolie
La deuxième,
c'était Mardi
Elle savait danser
sans bruit
Le troisième,
Mercredi
Pleurait toujours
à midi
La quatrième,
Jeudi
Marchait jour et
nuit
La cinquième,
Vendredi,
Avait toujours
plein d'amis
Le sixième,
Samedi,
Faisait des
jardins fleuris
Dimanche était le
dernier.
Il glissait sans
s'arrêter
De nuage en arcen-ciel
Au milieu
ciel.

.

du
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plus.

g. Les comptines pour apprendre le lexique

Comptines pour
apprendre le lexique

PS
J’ai un nom, un
prénom… J’ai un gros
nez rouge Petit escargot
Coucou
Coccinelle
Vive la rentrée
Un petit pouce qui
danse Un petit pouce au
cirque A la salade
La tour
Une poule sur un mur
Le clown
Mon visage
les cinq sens

3ème PARTIE : LA SYNTAXE

MS
L’école papa l’a dit
La comptine de
l’alphabet Toc, toc
monsieur pouce
Une souris verte
La salade de fruits
L’araignée gipsy
Dans mon
cartable
Pomme de reinette
Pomme,
poire,
abricot AAA, j’ai du
chocolat Madame la
souris
Un grand cerf
Loup, y-es-Tu ?
Dans la foret
lointaine Mains en
l’air
J’ai un gros nez rouge
Vole papillon

GS
Monsieur Ogre
Le facteur
Dans ma chambre
Quel temps fait-il
?
En route vers l’école
Bonjour Monsieur
Habille- toi
La maison toute ronde
Le rock’n roll des
gallinacés Dans la savane
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1/Progression des objectifs syntaxiques
« On apprend les mots dans une syntaxe, ce qui rend possible l’acquisition d’un vocabulaire de plus en plus riche. Un mot même simple, n’est bien acquis par
l’enfant que s’il l’a découvert et sait l’utiliser dans des contextes syntaxiques variés à sa portée ». Philippe BOISSEAU

Les
pronoms

Type de
phrases

PS

MS

GS

P1 et P2 : Utilisation du « Je »
P3 : Utilisation du « il, elle »
P4 : Utilisation du « il, elle »
P5 : Utilisation du « je, tu, il elle, on

P1 : Utilisation du « Je »
P2 : Utilisation du « tu, on »
P3 : Utilisation du « il, elle »
P4 : Utilisation du « ils, elles »
P5 : Utilisation du « je, tu, on, il, elle

P1 et P2 : Utilisation du « je, tu, on, il, elle, ils, elles
»
P3 : Utilisation du « nous, vous »
P4 et P5 : Utilisation du « je, tu, on, il, elle, ils, elles,
nous, vous

Utiliser des mots phrases,
Utiliser des phrases à 2 mots
GN + GV
Utiliser de courtes phrases
GN + GV + C

Utiliser des phrases élémentaires bien
construites.
P1. Emploi de « il y a … »
P2. Emploi de « c’est …pour + infinitif »
P3. Emploi de « pourquoi ? Parce que
« qui est-ce ? C’est … Où ?
P4. Emploi de « Comment ?, quand ?
P5. Emploi du « qui » relatif …
Emploi de ne...pas

Utiliser des phrases complexes …

Emploi de « qui ? »
Emploi du présentatif : « C’est …qui »
Emploi de « qu’est-ce que c’est ?
Emploi de Pourquoi ?

« Il est content parce qu’il va voir la dame qui lui donne des bonbons »

P1. Emploi de « c’est …pour + infinitif
Est-ce qu’il y a … ? « Il y a, il n’y a pas… »

P2. Emploi de « pourquoi ? Parce que, pour que,
est-ce que ?»
P3. Emploi du qui relatif, questions en où, quand,
comment ?
« où se cache ? » « C’est … qui se cache … »

P4. Emploi de « comme », « si »
« qu’est-ce que … » « ce que » « que » relatif
Qu’est-ce que tu caches ? je me demande (sais) ce que tu caches. La
marionnette que tu caches …

P5. Emploi du puisque
Discours indirect (paroles rapportées) :
Elle dit de faire la vaisselle / Elle dit que je suis beau

Les
temps
verbaux

P1 et P2 : Emploi du présent
Emploi de « j’ai »
P3 : Emploi du présent + passé
Composé
P4 et P5 : Emploi du présent +

P1 à P3 : Emploi du présent +
passé composé +
futur de aller
P4 : Emergence de l’imparfait
P5 : Généraliser l’utilisation des temps

P1 et P3 : Emploi du présent + passé composé +
imparfait
P4 : Idem + Emergence du conditionnel / futur
simple
P5 : Idem + Généralisation du futur
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passé composé +
structure futur proche « je vais aller »

2/ Les jeux pour apprendre la syntaxe
Il s’agit de proposer des situations concrètes de communication et d’échange, motivantes et diversifiées, qui utilisent l’image comme élément déclencheur de langage. Ces situations conçues à partir de jeux de cartes, de lotos et d’images séquentielles, ont chacune un objectif langagier précis ; elles
s’inscrivent dans une progression établie de manière à augmenter au fur et à mesure la difficulté des productions langagières. L’enfant sera ainsi amené progressivement à dépasser le stade de l’énoncé simple (ou des énoncés simples égrenés l’un après l’autre) pour comprendre et produire des énoncés plus complexes, mettant en jeu des pronoms relatifs et des marqueurs de temps et de logique.

Structure
syntaxique

PS

MS

GS

Utilisation du « Je »
Utilisation du « il, elle »
Utilisation du « ils, elles »
Utilisation du « je, tu, il elle, on
Utiliser des mots phrases,
Utiliser des phrases à 2 mots
GN + GV
Utiliser de courtes phrases
GN + GV + C

Utilisation du « Je »
Utilisation du « tu, on »
Utilisation du « il, elle »
Utilisation du « ils, elles »
Utilisation du « je, tu, on, il, elle Utiliser des phrases élémentaires bien
construites.
Emploi de « il y a … »
Emploi de « c’est …pour + infinitif »

Utilisation du « je, tu, on, il, elle, ils, elles »
Utilisation du « nous, vous »
Utilisation du « je, tu, on, il, elle, ils, elles,
nous, vous
Utiliser des phrases complexes …
« Il est content parce qu’il va voir la dame qui lui donne des
bonbons »

Emploi de « c’est …pour + infinitif
Est-ce qu’il y a … ? « Il y a, il n’y a pas… »

Emploi de « pourquoi ? Parce que, pour que,

Crée par Nadira GRAINE- Yasmine AFIFI- Sally ABDELNOUR- et Nassira ZIDAN, actualisé et poursuivi par toutes les enseignantes de la maternelle.

48

Emploi de « qui ? »
Emploi du présentatif : « C’est …qui »
Emploi de « qu’est-ce que c’est ?
Emploi de Pourquoi ?
Emploi du présent
Emploi de « j’ai »
Emploi du présent + passé
Composé
Emploi du présent +
passé composé +
futur de aller

Jeu

Jeux de lotos
Jeux de devinettes
Jeux de 7 familles
Jeux de catégorisation

Emploi de « pourquoi ? Parce que
« qui est-ce ? C’est … Où ?
Emploi de « Comment ?, quand ?
Emploi du « qui » relatif …
Emploi de ne...pas
Emploi du présent + passé composé +
futur de aller
Emergence de l’imparfait
Généraliser l’utilisation des temps

est-ce que ?»
Emploi du qui relatif, questions en où,
quand, comment ?
« où se cache ? » « C’est … qui se cache … »

Emploi de « comme », « si »
« qu’est-ce que … » « ce que » « que » relatif
Qu’est-ce que tu caches ? je me demande (sais) ce que tu
caches. La marionnette que tu caches …

Emploi du puisque
Discours indirect (paroles rapportées) :
Elle dit de faire la vaisselle / Elle dit que je suis beau

Emploi du présent + passé composé +
imparfait
Idem + Emergence du conditionnel / futur
simple
Idem + Généralisation du futur

Jeux de cartes
Jeux de puzzle (S+V)
Jeux de lotos
Jeux d’images
séquentielles Jeux de
devinettes
Jeux de
catégorisation Jeux
de 7 familles Jeux des
paires
Jeux d’imitation

Jeux de cartes
Jeu de puzzle (S+V+C)
Jeu de lotos
Jeu d’images
séquentielles Jeu de
devinettes
Jeu de
catégorisation Jeu
du paravent
Jeu des paires
Jeu
d’imitation

3/ Les comptines pour apprendre la syntaxe
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PS
Comptines
syntaxiques

MS
Emploi de j’ai

J’ai
J’ai un beau chapeau de paille,
Que je mets quand je travaille.
J’ai un beau parapluie bleu,
Que je prends quand il pleut

GS
Emploi de Quand

Quand je mets mon chapeau gris,
C’est pour aller sous la pluie,
Quand je mets mon chapeau vert,
C’est que je suis en colère…

Emploi de « C’est ….qui »
C’est la poule
C’est la poule grise qui pond dans
l’église
C’est la poule noire qui pond dans
l’armoire
C’est la poule blanche qui pond sur la
planche
C’est la poule brune qui pond dans la
lune.

Emploi de Pourquoi? parce que

Emploi de si… ?
Emploi de il y a
Il y a des mots
Il y a des mots,
c’est pour les dire
C’est pour les faire frire,
C’est pour rire.

Emploi de : « Pourquoi.»
Pourquoi viens-tu à l’école ?
......(réponse libre)
Pourquoi manges-tu ?
....... (réponse libre)
Pourquoi dors-tu ?
......(réponse libre)

Pourquoi ?
- Pourquoi vas-tu dans l’eau, petit
oiseau ?
-Parce qu’il fait chaud.
- Pourquoi veux-tu du pain, petit lapin ?
- Parce que j’ai faim.
-Pourquoi viens-tu me voir, petit
lézard ?
- Parce qu’il fait noir.
- Pourquoi François va-t-il chez Benoît ?
- Pour y gauler des noix.
- Pourquoi Maryse va-t-elle chez Lise ?
- Pour y cueillir des cerises

Il y a des mots,
C’est pour les chanter,
C’est pour rêver,
C’est pour les manger.

Que faire ?
« Qu’allons-nous faire pour nous
distraire ?
Dit le pic-vert.
-Si on jouait aux quatre coins ?
dit le pingouin.
-Si on faisait une course ?
dit l’ours.
-Si on jouait à saute-mouton ?
dit le hérisson.
-Si on faisait des pirouettes ?
dit l’alouette.
- Faisons plutôt du toboggan
dit l’éléphant, c’est plus amusant ! »

Pour corriger l’emploi de l’auxiliaire
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« avoir » substitué abusivement à
l’auxiliaire « être »
Je suis monté sur une échelle
Pour cueillir des mirabelles
Mais j’ai glissé sur un barreau
Et je suis tombé dans l’eau.
Je suis monté sur mon cheval
Pour aller au carnaval
Mais il y a eu un éclair
Et je suis tombé par terre.
Je suis monté sur un mur
Pour apercevoir Arthur
Mais je ne suis pas tombé
Et vous voilà bien étonnés.

4/ Les albums échos
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Un album est appelé ainsi car il est l’écho d’une activité, d’une situation vécue en classe. L’objectif pédagogique principal est de développer
le langage chez le jeune enfant.
Il existe deux sortes d'albums :

- Ceux à la 1 ère personne avec 6 à 8 photos. Ils s'adressent à des enfants à grand débit non structuré ou à ceux qui ont des problèmes de
syntaxe par rapport à leur âge.
- Ceux à la 3 ème personne avec de 8 à 10 photos. Ils s'adressent aux autres enfants de la classe.

La démarche :
-Photographier l’enfant en situation lors d’une activité: par exemple lors de la réalisation de crêpes : un enfant en train de verser du lait, remuer une
préparation, … et enfin manger sa crêpe.
-Découverte des photos par l’enfant. Noter (ou enregistrer) les réactions verbales de l’enfant (on peut aussi les provoquer par des questions : "qu’estce qui se passe ?")

- Reprendre les propositions de l’élève en les complexifiant un peu au-delà des possibilités de l’élève (en gardant les structures de l’oral
présenta- tifs, reprises anaphoriques, exclamations...)
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- Préparer l’album écho proprement dit : le support, les pages sur lesquelles sont collées les photos ,- l’énoncé écrit correspondant sous
chaque photo ,- plastification de chaque page, composition du livre en reliant les pages,
- Une fois terminé, présenter l'album à l'enfant en relation duelle (à l'accueil) pour les albums à la 1ère personne ou en petit groupe pour les albums
à la 3 ème personne.

La façon de présenter l'album peut varier :
- On laisse parler l'enfant, on reformule ;
- On lit le texte et l'enfant reprend.
L’enfant peut aussi l’emprunter au même titre qu’un livre de bibliothèque.
La lecture est faite régulièrement jusqu'à ce que l'enfant soit capable de présenter son album aux autres.

Les situations propices :
Motricité, collation, ateliers "cuisine", anniversaire, coin jeux

L'organisation en classe :
L'individuel : l’échange se réalise entre l’enfant et l’enseignant. Il peut s’établir lors de la récréation ou tout autre moment privilégié où
l'enseignant peut se retrouver seul avec un enfant…
Le petit groupe : les élèves sont répartis en groupes de 5 à 8 enfants, selon les effectifs de la classe et les possibilités d’encadrement
4ème PARTIE : LES PROGRAMMATIONS PAR NIVEAU
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1/ PS

Syntaxe
Pronoms
Temps
Prépositions
Phrases

Période 1

Période 2

Je

Tu

Présent
Sur, sous
Les mots phrases

Période 3
Il, elle

Période 4
On

Période 5
Ils/Elles

Passé composé

Passé composé

De, d’,du

Au, à

Présent

Futur : aller

Dans

Avec, pour

Les phrases à deux
mots GN+GV
Emploi de J’ai
Emploi de « qui ? »

Utiliser de courtes
phrases
GN + GV + C
Emploi du présentatif : « C’est …qui »
Emploi de Pourquoi ?

Utiliser de courtes
phrases
GN + GV + C
Emploi de « qu’est-ce
que c’est ?

Utiliser de courtes
phrases
GN + GV + C

Un petit pouce au
cirque
C’est la poule
pourquoi

Un petit pouce au
cirque

Comptines et chansons syntaxiques

J’ai un gros nez rouge
Un petit pouce qui
danse
Un petit pouce au
cirque

Un petit pouce au
cirque
J’ai

J’ai
Un petit pouce au
cirque
J’aime la galette
pourquoi

Vocabulaire

Les transports

Alimentation

Les animaux de la La maison et son Ma famille et moi
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Devenir élève

Toute l’année

ferme
équipement
Les habits et la toilette
la cour de récréation, le travail en classe, se repérer dans le temps, la météo, le cirque
Fête de Noël
La cuisine

Comptines pour ap- J’ai un nom, un
A la salade
prénom…
prendre le lexique
Pomme de reinette
Toc, toc monsieur
J’aime les bananes
pouce.
Coucou
Tapent, tapent petites
mains
Ainsi font, font
Un petit pouce qui
danse
Un petit pouce au
cirque

Le corps, l’hygiène

Roule galette
Je suis la galette

Une poule sur un mur
Petit escargot

Révisions toutes les
comptines
Les cinq sens
Mon visage
Le clown

(t), (k), (r)

(f), (s)

(m), (n)

Frédéric
Tic tac toc
La pie

pluie me mouille
Ssss... Ssss

ne, ni, na, no, nu

Vive la rentrée
coccinelle
Articulation
Voyelles

(i/a),

(i/a/ou),

Consonnes

(p), (t)

(m), (f)

Voici la souris
Abracadabra
La petite souris
Frédéric

Roudoudou
J’ai mis mon manteau
Pluie me mouille

Comptines phonologiques
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J’ai trois ans
Les fleurs

Les bosses
La main

Quatre ans
Chut, chut !

Voici ma main

Ma main s’habille

Période 1

Période 2

Période 4
On

Période 5

Syntaxe
Pronoms

Période 3
Il, elle

Je

Tu

Temps

Présent

Présent

Comptines numériques

2/MS

Ils, elles
Passé composé

Prépositions

Devant, derrière,
avant, après

Phrases
Utiliser des phrases à
2 mots GN + GV
Emploi de il y a

Contre, chez, sans

Utiliser des phrases
élémentaires bien
construites.
Emploi de c’est +
infinitif

Imparfait/plus
parfait ?

Futur : aller

A côté de, près de, Au-dessus, en desEn haut de, en bas de
loin de
sous
Utiliser des phrases
élémentaires bien
construites.
Emploi de pourquoi ?
parce que ?
Qui-est-ce ? C’est …
Où ?

Utiliser des phrases
élémentaires bien
construites.
Emploi de comment ?
quand ?

Pourquoi

Pourquoi

Comptines syntaxiques

Il y a des mots

Vocabulaire

la cour de récréation, le travail en classe, se repérer dans le temps, la météo, les histoires

Il y a des mots

que

Utiliser des phrases
élémentaires bien
construites.
Emploi de qui relatif
Emploi de ne pas

Quand + révisions
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Thèmes

La rentrée
Devenir élève
La cuisine
L’hygiène, la santé,
les parties du corps

Comptines pour ap- AAA, j’ai du chocolat
prendre le lexique
Papa l’a dit
Mains en l’air
Toc, toc monsieur
pouce
Je vais à l’école
J’ai un gros nez rouge
Dans mon cartable
Vole papillon
Articulation
(i/a)
Voyelles
(p), (t), (m), (f)
Consonnes
deux mains, deux
pieds
Comptines phonolo- deux petits
bonshommes
giques
Un petit chat gris
Le beau tigre

L’alimentation
La maison et son Les animaux
Fête de Noël
équipement
Les habits et la toilette

ma famille et moi

Loup, y-es-Tu ?
Pomme de reinette
Un grand cerf
Pomme, poires, abri- Dans la foret lointaine
cot, pêches L’araignée Y a une pie
Gipsye
Un petit lapin
La famille tortue

Révisions des comptines
Chants du spectacle

(i/, (a), (o)

(é), (o), (eu), (e)

(an), (on), (ê)
(in),(an), (on), (ou)

(t), (k), (f), (s), (m),
(n)
Un chapeau sur un
château
Amstramgram
En maraude
Escargot rigolo
Un éléphant blanc
La salade

(s), (z), (ch.), (j)

(f), (v), (s), (z)
(p), (b),(t),(d),(k),(g)
Le père Noël
Vive le vent
Ainsi font font font
C’est l’automobile
zzzz

Ainsi font font font
Vive le vent
Je dessine des bisous
Le petit chat gris

ABCD
Un petit bonhomme
Un chapeau sur un
château
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Comptines numériques
Jeux dansés

1, 2, 3 nous irons au Un doigt
bois.
Dansons la capucine

La ronde des légumes

Période 1
Je, tu

Période 2
Il, elle, ils, elles

Les cubes

Un petit cochon

Période 3
Nous, vous

Période 4
Période 5
Je, tu, on, il, elle, ils, Je, tu, on, il, elle, ils,
elles, nous, vous
elles, nous, vous

Les douze mois de
l’année
Savez vous compter Le fermier dans son Jean petit qui danse
pré
les choux

3/GS

Syntaxe
Pronoms
Temps

Utilisation du conditionnel à partir des formules de politesse : « je voudrais », « j’aimerais »
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Temps

Prépositions

Phrases

Présent
Passé composé
Futur proche
Révisions MS : devant,
derrière, avant, après,
contre, chez, sans, à côté
de, près de, loin de, audessus, en dessous, en
haut de, en bas de

Utiliser des phrases
élémentaires bien
construites
Emploi de « c’est
…pour + infinitif »

Présent
Passé composé
Futur proche

Présent
Passé composé
Imparfait

Utilisation du futur

Généralisation
futur

A l’intérieur, à
l’extérieur

entre, au milieu

près de, loin de

à droite, à gauche,
autour

Utiliser des phrases
complexes
Emploi de qui relatif,
où, quand, comment ?
Comme si

Utiliser des phrases
complexes
Emploi de qu’est-ce
que ?, ce que,
que relatif,

Utiliser des phrases
complexes
Emploi du puisque
Discours indirect
Utiliser il y a, il n’y a
pas

Utiliser des phrases
complexes
Emploi de pourquoi ?
pour qui ?
Emploi de parce que,
pour que, est-ce que ?

Utilisation des pronoms interrogatifs : où, quand, comment
Pourquoi ?
Que faire ?
Que faire ?

Comptines syntaxiques

Pourquoi ?

Vocabulaire

la cour de récréation, le travail en classe, se repérer dans le temps, la météo, les histoires, La cuisine

Thèmes

Devenir élève
Fête de Noël
Ma famille et moi
La météo
La maison et son Les transports
équipement

L’hygiène, la santé,
les parties du corps

du

Je suis monté

Les habits et la toi- Les animaux
lette

Crée par Nadira GRAINE- Yasmine AFIFI- Sally ABDELNOUR- et Nassira ZIDAN, actualisé et poursuivi par toutes les enseignantes de la maternelle.

59

Comptines pour ap- Monsieur l’ogre
prendre le lexique
Dans ma chambre

Quel temps fait-il ?
Moyen de transport

Articulation
Voyelles

(an)

(ou/o/u), (i/a)

Bonjour Monsieur

Habille toi

(eu/oeu) in
(é, è, oi), (ui)

(ch)/(s), (gn), (j), (g),
(j/z), (t), (s, ch, f)
(l)
Consonnes
une boule
toc, toc, toc
La fête à la galette
la douche de
Am stram gram
Comptines et chan- Lulu la tortue
l’éléphant
Comptine de la nuit
sons phonologiques
Un gentil tétard
Djimmy le droma- gris, gris, gris
Aurélie la souris
daire
Madame la girafe
Chut
Zemlinska la zibeline
Qui va-là ?
Trois petits chats
Croco le crocodile

(s/z) (p) (f/v) (s/ch)

(d), (l), (ch), (k)

Comptines numériques
Jeux dansés

4 feuilles sur un arbre
Les cinq frères

La sauterelle
Tout neuf
Un lapin
Bonjour mon cousin Gugus avec son vio- Le facteur
ma cousine
lon

A la queue leu leu
Maman je te donne
Six cerises
Saperlipinpin
Fanny et ses amis
Les vacances de Valérie
J’ai vu la chine

Révisions +
La
maison
ronde
Phonèmes
révisions

toute

proches

(i, é, è)
(an, on)
(ch/j) (s/z) (f/v)

Sept petits enfants

Quand je compte sur
mes doigts
La fille du coupeur de Sur le pont
paille
d’Avignon

5 ème PARTIE : GUIDE REFERENT DES STRUCTURES SYNTAXIQUES

Il s’agit de constituer un outil de référence pour permettre aux divers enseignants de coordonner leurs enseignements de la PS à la GS :
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Est-ce que je peux aller

J’ai mal à la tête.

J’ai mal au ventre

aux toilettes ?

J’ai chaud.

Est-ce que je peux aller

J’ai froid

chez le docteur ?

Je suis content.

Je suis triste

J’aime.

Je n’aime pas.
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J’ai peur.

Ca ne va pas.

C’est à moi.

Il m’embête.

Je ne comprends pas.
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Est-ce que je peux aller

Je suis en retard.

Je suis tombé.

Je n’ai pas de stylos.

J’ai oublié mon cahier

Je n’ai plus d’eau.

Est-ce que je peux avoir

Maman va venir me

Est-ce que vous pouvez

de l’eau ?

chercher.

allumer la climatisation ?

jouer ?

Je vous prie de
m’excuser.
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.Je suis fatigué.

Je veux dormir.

J’ai faim
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