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  Enrichir le lexique en maternelle 
Repères essentiels 

 
Le réel : quatre situations prototypiques sont observables dans les classes : 
 

ü La découverte de mots au cours d’activités 
ü La  découverte mots dans des textes écoutés 
ü La manipulation de mots, réfléchir sur les mots : classer, ranger, associer, faire varier 

(genre/nombre), fabriquer … 
ü La réutilisation de mots : s’exercer, dire, raconter, expliquer … 

 
Le constat est partagé : pour assurer la mémorisation et le réemploi du lexique, la simple fréquentation du 
vocabulaire et des formes syntaxiques ne suffit pas !  
 
La question est quelles activités spécifiques faut-il introduire ? 
Un enseignement structuré revient à ne pas isoler des mots mais à les présenter dans des regroupements 
sémantiques et logiques qui vont permettre d’en faciliter la représentation. 

• Ce sont les activités de catégorisation* qui permettent une structuration explicite et une 
mémorisation efficace. Il faut les mettre en œuvre dès la MS. 

• Cela va de paire avec l’élaboration de traces, l’intérêt est de les faire vivre, d’y recourir 
régulièrement afin de permettre la  mémorisation et l’adressage. 

 
«  Apprendre en mémorisant et en se remémorant. C’est l’usage qui entretient la mémorisation ». 

 
 

Organiser l’apprentissage des mots en tissant trois dimensions 
Pour intégrer un mot à son répertoire mental, il faut connaitre à la fois sa forme, sa signification et son usage. 
Ces trois dimensions doivent être travaillées à chaque découverte de mot. Il serait  illusoire de compiler des mots 
dont on ne connaitrait ni la signification, ni l’usage. 
 

• La forme  - pour la maternelle - comprend la phonologie : les sons perçus et articulés (la forme 
écrite ne sera sollicitée qu’à l’école élémentaire). L’enseignant veille à une prononciation juste et 
attire l’attention des élèves sur les ressemblances avec un mot connu (ex : savane/savate) 

• Le contenu se réfère à la signification du mot. Un mot n’est jamais isolé des autres mots de la 
langue. Ceci a pour conséquence pédagogique que l’enseignement du vocabulaire ne peut 
s’appuyer sur des listes constituées par compilation. 

• L’usage concerne le contexte dans lequel il est utilisé. Au cours de la PS, l’élève est invité à indiquer 
la fonction (« C’est pour … »), en grande section il doit être en mesure de faire une phrase 
contenant le mot, de proposer un synonyme ou une expression approchante et d’exprimer le 
contraire. 

 
*Séance en classe en illustration (disponible sur le padlet) 
. Catégoriser : un exemple à partir de l’alimentation 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/12/4/Module_2_Alimentation_3011
24.pdf 

	


