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Enseigner explicitement le lexique pour comprendre le monde 

Formation départementale développée par le groupe maternelle 24. 

Lien avec les formations de cycle 2 sur la compréhension  
de textes entendus et lus et l’importance de l’oral. 

 
C’est un enjeu essentiel de formation car il est prouvé que la quantité de vocabulaire est l’un des meilleurs 
prédicteurs de la compréhension d’histoires entendues et de la compréhension autonome en cycle 2, 
PRESENTIEL 1:  
Objectif de la formation: développer des pratiques d’enseignement explicite du lexique afin de permettre aux élèves 
de comprendre textes entendus et autres (présentiel 2)/ travailler les gestes professionnels pour faire découvrir, 
mémoriser, réutiliser le vocabulaire, au service de la compréhension. 
Ecueil à éviter : Les enfants ne sont pas des perroquets, ni des contenants à remplir de lexique… 

➢ Le Maîtresse suit l’enfant : être dans la ZPD c’est partir de ce que l’enfant/les enfants savent déjà faire dire 
penser comprendre.  

RAPPELS  
Le langage de l’école et le langage écrit sont des langues étrangères pour beaucoup d’enfants  
ref Boiron : les enfants de MS sont des spécialistes de l’oral et tout enfant doit apprendre le langage écrit : un enfant 
seul dans un groupe apprend à parler une langue étrangère, un enfant seul dans une bibliothèque n’apprend pas à 
lire. L’écrit a besoin d’être explicité et médiatisé. 
Langage oral : « Moi ! Mon chat. Les croquettes il les mange pas. » 
Langage écrit - Mon chat ne mange pas de croquettes. 
LEXIQUE = ensemble des mots d’une langue 
VOCABULAIRE = utilisable dans un contexte, ex le vocabulaire de la ferme 

  
Oh ! Une maison… 
Ah ! Une cachette… 
MMM… Un terrier tout doux ! 
Hihi ! Un poulailler tout chaud… 
Ça alors ! Une caverne… 
Ah ! Mon chez moi… 
Oh… une étable rien que pour moi ! 
Hihihi !   Poussez pas…  Bien chaud ! 
Aaah ! Mmmm… Chuut ! 
Sauve qui peut ! 
Oups … 
 

Déclencheur par la lecture du tapuscrit :  
Tapuscrit « ma maison » Émile JADOUL  (ed : CASTERMAN) 
   
« Ma maison » Emile Jadoul (Collection à la queue leu leu - Editions 
Casterman) 
Le texte est lu de manière monocorde. 
 
« C’est l’histoire de … »  
En l’absence des illustrations, il s’agira de combler les blancs du texte et 
d’identifier les compétences et les connaissances nécessaires (notamment 
autour du vocabulaire des animaux et de leur habitat) pour comprendre le 
sens du texte. 
 
Résumé : Un premier animal arrive. C’est la petite souris qui s’étonne : « Oh, 
une maison… ». Puis c’est au tour du cochon qui croit découvrir une cachette. 
Chaque double-page est construite de la même façon. S’ensuivent l’arrivée du 
lapin, de la p’tite poule, d’un ours, d’un canard et d’un mouton. Ils sont donc 
sept en tout bien au chaud… quand arrive le loup ! 
 
Analyse de la réception du texte : qu’est ce qui se joue dans cette situation de 
réception du texte ? Comprendre qu’on construit le sens en faisant le lien 
avec nos connaissances du lexique (poulailler- terrier  etc) / notion de 
«  fonction imageante » liée au vocabulaire en réception./ Importance du 
lexique qui oriente la perception qu’on a du texte.  
L’absence des illustrations révèle aussi que ce sont elles, et elles seules qui 
permettront de donner une  partie du sens du texte. 
Ce qui se joue du côté des élèves :   
 nécessité de créer l’univers de référence avec des différences entre les 2 /4 
ans et les 4/6 ans  
le lexique : éventuelle mise en réseau avec d’autres lectures cet album peut 
être facilement mis en réseau avec d’autres albums tels que « La moufle » 
dont le scénario est quasiment identique. 
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RAPPORT IGEN 2011 

Ce qui a été observé : 
Des affichages des mots du lexique de la classe ou les verbes des consignes qui illustrent le souci actuel de 
travailler le vocabulaire : dans 30 % des classes. 

Mais peu d’enseignement systématique. 
Les activités observées dans les classes restent assez stéréotypées : étiquetage du monde (association d’un 
mot à un objet ou une image), désignation (de l’image au mot, du mot à l’image).  
Le nombre de supports fabriqués dans les classes est significatif de cette logique : imagiers, dictionnaires, 
répertoires collectifs et/ou individuels qui deviennent supports de remémoration. 
Des lectures offertes mais peu de travail sur la compréhension 
Les emplois du temps en font régulièrement la promesse : on lit beaucoup d’histoires aux enfants des 
écoles maternelles ; mais les mêmes emplois du temps sont dans un très grand nombre de cas muets sur 
l’organisation de séances de travail dévolues à la compréhension des textes entendus, en eux-mêmes et 
dans la relation qu’ils entretiennent avec les images qui le plus souvent les illustrent.  
S’il y a des « ateliers » centrés sur la compréhension, les activités dont témoignent à cet égard les rapports 
d’inspection consistent souvent en une réorganisation d’images aux fins de recomposition de la 
chronologie de l’histoire. 

Les situations d’écoute sont indispensables et doivent être fréquentes ; elles constituent des ressources de 

« langage académique » nécessaires à la production d’un langage oral élaboré.  

Mais cela ne suffit pas. 

Au-delà, le travail sur la compréhension est indispensable pour que les enfants tirent bénéfice de ces 

lectures. 

Il faudrait que tous les maîtres soient plus rigoureusement préparés à distinguer ce sur quoi doit porter 

cette activité et comment ils peuvent la conduire, sensibilisés au fait qu’il y a des niveaux de 

compréhension de plus en plus fins qu’une unique rencontre des textes ne peut épuiser. 

Le Programme: 
Les actions à privilégier: verbes en gras 
L’enseignant oriente: aide, accompagne l’oral pour le comprendre. Il ne suffit pas de lire, d’écouter, il faut 
accompagner. 
 

Que dit le programme de l’école maternelle - (B.O. spécial n°2 du 26 mars 2015)? 
Langage oral : comprendre et apprendre 

[…] Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des activités 

langagières à part entière que l'enseignant doit rechercher et encourager, parce qu'elles permettent de 

construire des outils cognitifs : reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire des images 

mentales à partir d'histoires fictives, relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou 

des explications, dans des moments d'apprentissages structurés, traiter des mots renvoyant à l'espace, au 

temps, etc.  

Langage écrit : écouter de l'écrit et comprendre 

[…] L'enjeu est de les habituer à la réception de langage écrit afin d'en comprendre le contenu. 

L'enseignant prend en charge la lecture, oriente et anime les échanges qui suivent l'écoute. La 

progressivité réside essentiellement dans le choix de textes de plus en plus longs et éloignés de l'oral ; si la 

littérature de jeunesse y a une grande place, les textes documentaires ne sont pas négligés. 
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Ce qui est attendu des enfants  
en fin d’école maternelle 

✓ Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue. 

✓ Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu 
d’un livre ou d’un texte. 

✓ Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

 

Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

Pourquoi on traite le texte sans image? 
→ « L’attention des jeunes enfants tend à être plus attirée par l’information qui est visuellement 

intéressante et moins par l’information qui est sémantiquement centrale » (van den Broek, Lorch & 
Thutlow, 1996). 

→ « Si on veut apprendre aux élèves à s’intéresser à l’écrit et à faire un usage analogue des mots et des 
images, il faut dans un premier temps les empêcher d’utiliser le moyen de représentation le plus à leur 
portée c’est-à-dire l’image » (Brigaudiot, 2000). 

 

Vidéo : Sylvie Cèbe, extrait de la conférence donnée à l’IFE le 1 er  décembre 2017/RAPPEL : « Glume : 
enveloppe de l’épillet des graminés » 
 

 

LES ENJEUX du LIVRET «  LES MOTS  de LA MATERNELLE » 
avec 5 séquences proposées en fin de guide sur différents 
thèmes et pour tous les niveaux  
Ce que dit la recherche :  
→ La quantité de vocabulaire dont dispose un enfant est 
l’un des meilleurs prédicteurs de la qualité de la 
compréhension d’histoires entendues et de la 
compréhension autonome au cycle 2. 
→ Les enfants de 4 ans qui ont beaucoup de vocabulaire 
apprennent plus de mots au cours des lectures partagées 
que leurs camarades de même âge dont le vocabulaire est 
moins développé. 
→ Lire des albums aux jeunes élèves est une stratégie 
nécessaire, mais insuffisante pour faire construire le 
vocabulaire. Si l’on vise l’accroissement durable du 
lexique, il faut inclure des activités spécifiques. 
→ Un enseignement fréquent, robuste, régulier et 
systématique du vocabulaire à l’école maternelle produit 
des effets solides et durables sur le développement du 
langage oral. 
→ Les jeunes enfants apprennent mieux un mot nouveau 
si on adapte l’explication à leur niveau de compréhension. 
Cet effet est particulièrement fort chez les enfants dont le 
niveau initial est faible. 
Toutes les situations d’apprentissage proposées sont 
basées sur un enseignement explicite. 
Un des enjeux du livret est également la mémorisation 
de ce lexique. 
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La mémorisation en trois étapes 
Un des enjeux du livret est également la mémorisation de ce lexique. P.18 
Comment une information est-elle traitée? 
ENCODAGE : différent de  la définition de la phonologie: premier contexte, découvrir et prélever 
l’information…  à partir d’un stimulus visuel, auditif, olfactif, moteur, l’information est traitée pour être 
mise en mémoire (nommer le monde). 
 STOCKAGE: l’information  est  mise  en  lien  avec  les  connaissances  antérieures,  pour  la  faire durer dans 
le temps. La mémoire retient des ensembles organisés, elle stocke les mots en réseau ou  en  toile.  Pour  
aider  au  stockage  d’un  mot  nouveau,  il  est  utile  de  l’associer  à  des  mots synonymes ou appartenant 
à la même catégorie, à des phrases, etc.  
RECUPERATION: l’information est extraite de la mémoire. C’est une opération complexe qui peut nécessiter  
l’aide  du  professeur  par  une  contextualisation,  une  réactivation  des  liens  avec  les autres  
apprentissages  (place  du  mot,  synonyme,  etc.)  ou  une  activité  de  reconnaissance (retrouver dans une 
liste par exemple). 
 

 

 
 
L’enseignement explicite du lexique passe par plusieurs idées émises par les chercheurs. 

Les convergences de points de vue des chercheurs. Cf Cellier, Brigaudiot, Charmeux, Cèbe, Goigoux, Boiron, 

Bernardin 

 

Le constat principal qui nous amène à penser à un enseignement explicite du 
lexique, c’est la réalité de l’existence d’écarts lexicaux des élèves en fonction du 
milieu. 
Les acquis dans ce domaine sont très sensibles au milieu social. L’étude de Le 
Normand, Parisse et Cohen montre qu’il y a des différences entre enfants de 4 
ans qui produisent du langage en situation de jeu: ceux de milieux favorisés 
énoncent deux fois plus de mots et de verbes que ceux issus des milieux 
populaires. 
Le milieu social a une incidence sur la compréhension et non sur le décodage. 
La Maison Fisher Price Consignes 
 Elles sont données verbalement à l’enfant et à l’adulte.  
 Le rôle de l’adulte est d’inciter l’enfant à s’exprimer, à décrire des états, des 
actions et des événements de la vie quotidienne.  
 Sa tâche est de le suivre en laissant parler l’enfant autant que possible sans 
intrusion ; de l’inciter à parler s’il reste silencieux, sans lui poser de questions, 
mais en formulant des stimulations verbales qui restent au plus près du 
contexte de jeu (Le Normand,1986 ; Le Normand, 1991). 
Le recueil de données 

Enregistrement de 20 minutes de langage spontané avec un adulte que l’enfant 
connaît 
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. 

 

 

 

 

 

On peut noter plusieurs phases dans 
l’apprentissage du lexique. Ici, nous avons 
retenu la pensée de Cèbe et Goigoux:  
pour la partie FAIRE COMPRENDRE, les 
enseignants proposent des activités 
régulièrement réalisées et maitrisées mais il 
faut continuer et travailler particulièrement 
sur le fait d’EXPLIQUER en précisant quand 
? Et comment ? 
FAIRE MEMORISER  
FAIRE REUTILISER dans d’autres contextes   
EVALUER  
 
Faire référence encodage, stockage, 
récupération. 
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Concrètement, comment peut-on travailler les 
phases précédentes dans la classe? 
Ici on va rentrer par l’album.  
Ce que dit la recherche des pratiques qui ont 
montré leur efficacité sur les apprentissages des 
jeunes élèves. 
Un travail recherché sur le lexique bénéficie à tous 
(les élèves « en avance » élargissent davantage 
leurs connaissances du monde quand les autres 
acquièrent le mot grâce à différentes 
présentations, descriptions etc. 
Plusieurs pratiques efficaces complémentaires et 
liées. 
Ça ne veut pas dire que l’on va forcément faire les 
5 à chaque fois, pour chaque album. 
Avant le deuxième présentiel, choisir 2-3 de ces 
pratiques à expérimenter dans les classes. Se 
concentrer sur des pratiques que l’on développe 
peu dans la classe (différenciation pour les 
enseignants). 

 

 

 

Soigner la phase d’encodage (de stockage) :  
Multiplier les liens sémantiques entre le mot cible et les 
différentes catégories avec lesquelles il peut être relié. 
Explication compréhensible en contexte: ça c’est 
l’éléphant de notre histoire, ça c’est un éléphant dans la 
nature, dans notre histoire l’éléphant est… 
Donner l’explication associée à un support imagé 
Demander aux élèves de redire le mot en pointant la 
bonne image. Les supports visuels sont particulièrement 
efficaces pour les enfants allophones ou à besoins 
éducatifs particuliers  
Offrir des supports visuels variés (objets réels, photos, 
pictos, dessins, représentation dans l’album/ photo, 
dessin animés, gifs animés, documentaires…) 
Faire mimer en prononçant le mot ou l’expression 
Associer le mot avec d’autres déjà connus => catégoriser, 
multiplier les liens sémantiques (forme, usage, 
similitudes/différences …)  
Donner une explication compréhensible par les jeunes 

enfants  

Donner l’explication associée à un support imagé puis 

demander aux élèves de redire le mot en pointant la 

bonne image produit des effets supérieurs à l’explication 

seule 

Les supports visuels sont particulièrement efficaces pour 

les élèves allophones et les élèves à besoins éducatifs 

particuliers  

Offrir des supports visuels variés  

Mimer  

Associer le mot avec d’autres, déjà connus  

Donner des exemples et en faire donner par les élèves  

Faire  dire le mot par les élèves et le faire associer à la 

bonne image ou le leur faire mimer  

Utiliser des animations vs des images statiques  
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C’est… comme… mais pas comme…  
Elle a… comme… mais pas comme…  
Elle est…  
"C’est quoi une clémentine?" 
 
--> C’est un fruit, ça ressemble à une orange mais 
c’est plus petit, à l’intérieur il y  
a du jus, il y a une peau qu’on ne peut pas manger, 
elle est rugueuse, on l’enlève,  
ce n’est pas comme la pomme car quand on l’ouvre il 
y a des quartiers... 
On ne fait pas deviner, c’est l’adulte qui pose les 
mots de la description. 
Sinon, informations erronées qui sont encodées. 
Définir le mot en donnant des exemples « oui » et 
des exemples  « non » qui permettent  
d’éliminer des possibles ( Cf. Britt Mari Barth) 
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Passer par le corps=> 
important à cet âge 
Proposer des stimuli 
différents => offrir à tous 
plusieurs moyens de 
s’emparer du mot,  
de l’expression 
Lien avec Programme => 
Apprendre en mémorisant, 
en s’entrainant, en jouant. 
Geste professionnel de 
l’enseignant=> Reconvoquer 
le vocabulaire pour l’élève. 
Exemple: utilisation de 
l’expression « se poster 
devant la porte » dès que 
cela est  
possible, sur toute l’année… 
Vidéo Objectif maternelle => 
Dictée de mots en activités 
physiques 

 

 
- Emotions cf états mentaux des personnages et théorie de 
l’esprit 
- Les émotions qui sont travaillées dans la séquence N° 1 
proposée dans « Les mots de  
la maternelle » Albums Va t’en grand monstre vert, Nuit 
noire, Le noir 
- Vidéo Objectif maternelle => petite fille qui explique ce 
qu’est la terreur 

 
Utilisation de GIF- images animées 
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Mises en réseau pour réactiver les connaissances, 
reconvoquer le lexique. 
Evaluer: lors de rappel de récit, lors de l’utilisation 
d’outils dérivés (images jeux…). 
 
Vidéo: Anahis et Rafael (MS) 
Ne pas compter seulement sur la répétition mais 
placer la mise en mémoire des  
expressions et des mots sous le contrôle de l’attention 
des élèves : les boîtes. 
Vidéo : illustration boite des mots de l'histoire   
jeu à deux: un montre l'image l'autre dit le vocabulaire 
correspondant: nom, verbe,  
expression. S'il ne s'en rappelle plus l'enfant qui 
montre les images le dit. La maîtresse  
demande parfois "qu'est-ce que cela veut dire?", plus 
rarement recontextualise avec  
l'histoire. Phase d'appropriation du vocabulaire, 
mémorisation 

 

 
 

 

Contextes différents. 
Catégoriser pour établir des liens. 
D’autres façons de catégoriser ce qui va ensemble pour 
comprendre l’histoire. 
Travail de Catégo par exemple avec cartes mobiles pour faire 
d’autres liens que ceux  
courants. 
Rappel de l’histoire du Machin. 
 
Catégorisation hors contexte : par animal, insulte, objet, partie 
du corps. 
 
Catégorisation dans le contexte de l’histoire : association de 
l’animal à son insulte à son  
objet et à sa partie du corps. 
 

 

 
Ecueil à éviter: faire juste des 
listes de mots. 
Attention à bien les mettre 
en contexte pour la 
compréhension et la 
réutilisation. 

 
Cf travaux de Micheline 
Cellier

 

On est sur du méta langage=> montrer 
ce qu’on a dans la tête. 
Comment l’enseignant arrive à ça? 
C’est un travail de la classe, le produit 
fini n’a aucun sens pour une autre 
classe 
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Raconter re raconter, lire plusieurs fois , à 
plusieurs moments dans la journée 
1 Raconter = éclairage car le texte expansé est un 
geste professionnel ( donc préparé !!!) qui 
comble les blancs du texte   
Si cela existe compléter avec des images animés ( 
le dessin animé ) de l’histoire 
2 Expliciter rapport texte/image, rappeler la 
vidéo de Cèbe du départ avec Petit Ours Brun. 
3 Veiller au choix des albums, à l’implicite qu’ils 
véhiculent.  
Ce ne sont pas toujours des nœuds de 
compréhension le  texte des albums en PS mais 
certaines description à expliciter… 
Lien avec lecture pas à pas et visibiléo formation 
cycle 2 
Aide pur le choix de texte – la liste de littérature 
de C1 - EDUSCOL 

ENCORE LE ?  Vidéo : Enseignante qui 

raconte « Roulé le loup » 

 
Les enseignants relèvent ce que l’enseignante à expliciter grâce au racontage en expensant le texte, 

remplissant les blancs du texte... 

Travail en amont de l’enseignant : choisir les points à expliciter dans la version contée. 

Attention : (cf. conférence de Véronique Boiron) 

Bien distinguer les moments où l’on lit et les moments où l’on raconte. 

--> Attention à l’utilisation du support livre --> quand on lit on le prend mais pas quand on raconte --> pour 

que les élèves ne deviennent pas les "lecteurs inventeurs" en CP. 

 

• Liste de littérature C1 –  SÉLECTION d’albums/ textes POUR UNE PREMIÈRE CULTURE LITTÉRAIRE À 

L’ÉCOLE MATERNELLE 

===

 

Raconter l’histoire du début à la fin => 
réutilisation du vocabulaire (en émission et en 
réception) 
Jouer la scène => théâtre (masques), utilisation 
de la maquette 
Dessin dirigé 
Les outils supports pour raconter doivent 
rester dans la classe toute l’année pour une 
utilisation autonome des élèves (accueil, réveil 
…) 
Mettre à disposition des élèves 2 ou 3 albums 
de l’histoire 
Faire raconter l’histoire aux parents (lors de 
l’accueil ou à la maison en empruntant le 
matériel support ou l’album) 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/11/4/LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf
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+ Vidéo  : un élève raconte l’histoire, un autre 
la joue avec des figurines 

 

   
 Pour les tapis de contes,de  deux collègues à Maurens  

 

 

 

Réutiliser dans d’autres contextes. 
Systématiquement retour sur les mots qui ont été 
vus auparavant dans le module pour ritualiser, 
stabiliser et développer le sentiment de 
compétence. Travail de mise en scène = le 
chuchoter, dire en même temps… 
Brigaudiot = faire pareil mais pas tout à fait  
Jeux à faire : vitesse de dénomination par ex 

1
er

 temps = encodage, réutilisation dans le même 
contexte 

2
ème

 temps = transfert dans d’autres situations  
 

 

 

Faire des liens avec le vocabulaire étudié, le retrouver dans d’autres contextes. 

Travail d’extraction, de décontextualisation pour le réutiliser à part entière. 
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Mise en réseau  sur la « protection », la mise à l’abri (le 
froid, l’hiver, la peur du loup). 
Les actions: j’ai froid, je me protège, un problème 
survient (le loup, la fourmi,  
l’éléphant…). 
Bien au chaud pour l’hiver: chaque famille d’animaux se 
prépare face au froid, au gel  
(aménager son terrier, faire des provisions).  
Aglagla: 
Brrr, mais qu'il fait froid ! Vite, vite, la poule, le cochon, 
l'âne et la souris courent  
rejoindre leur ami l'éléphant, qui a fait un bon feu : 
aaaaah, quelle bonne idée ! Mais  
voilà que soudain, aaaa... tchoum !, ce gros enrhumé 
éternue... et éteint le feu ! Quel  
maladroit ! Il ne reste plus qu'à avoir froid : aglagla ! 

 

 

 

 
 
Activités ritualisées 
Cf Cellier Outils pour enseigner le vocabulaire. 
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AVANT : Expliciter le but de l’apprentissage des nouveaux mots, des nouvelles expressions => mieux 
comprendre l’histoire et pouvoir la raconter (créer les conditions d’une ATTENTION CONJOINTE pour 
obtenir un ENGAGEMENT ACTIF).  
Le dosage optimal : si trop de mots sont introduits avant la lecture, les élèves ne peuvent pas se rappeler 
leur sens quand ils les rencontrent dans le texte. On annonce aux élèves que les mots vont leur permettre 
de comprendre le texte qui sera travaillé avec la classe. 
PENDANT : Expliciter comment un mot est « rangé » dans notre mémoire et comment il peut être 
retrouvé. 
Le dosage optimal : si trop de mots sont introduits pendant la lecture, la construction de la compréhension 
est trop souvent interrompue et les élèves ne peuvent pas construire une représentation mentale 
cohérente du texte. Attention : cette recommandation ne doit pas conduire à restreindre le nombre de 
mots qui doivent être enseignés. 
APRES : Expliciter les usages décontextualisés des mots connus en faisant référence au contexte dans 
lequel ils ont été appris. 
 

 

Présentation des outils dont on va 
parler ou que l’on peut utiliser en 
classe autour du lexique. Produits 
par des chercheurs. 
Catego 
Outils pour enseigner le vocabulaire 
à l’école maternelle: Cellier citée 
dans Les mots de la maternelle 
Narramus 
Ces outils sont complémentaires.  
Les gestes professionnels qu’ils 
donnent à voir, à travailler, sont 
transférables ensuite à d’autres 

situations. 
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décembre 2017 :  

• CATEGO, maternelle toutes sections : Apprendre à catégoriser – HATIER 

• Outils pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle - Micheline Cellier (Auteur principal) – RETZ 

• Site : Objectif maternelle 

• Liste de littérature C1 –  SÉLECTION POUR UNE PREMIÈRE CULTURE LITTÉRAIRE À L’ÉCOLE MATERNELLE 
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Pour la suite … 

Au regard de ce qu’on vient de faire, Regarder sa pratique différemment, observer vos pratiques pour 
permettre d’enrichir le deuxième présentiel qui commencera par un temps d’échanges. 
Lors du temps d’échanges, vous pourrez faire part de vos remarques, vos expériences, vos difficultés à 
mettre certaines choses en place. 
 
Penser pour le prochain présentiel: 
Evaluation, travail d’équipe, gestes continus dans le cycle, cohérence repères eduscol, carnet de suivi… 
Enseigner le lexique dans d’autres situations que la littérature de jeunesse: documentaires, comptines… 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_2/37/8/ensel4759_arrete-annexe_prog_ecole_maternelle_403378.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/groupes-premier-degre-36/IMG/doc/Lexique_DOSSIER_PEDAGOGIQUEABECEDAIRE_1_.doc
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/narramus
http://objectifmaternelle.fr/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/11/4/LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_1_2013_272114.pdf

