
Quel vocabulaire, quelle progressivité ? – CPC SED 2022 
 

 Quel vocabulaire faut-il que les enfants apprennent ? 
Comment organiser cet apprentissage  ? 

 

Il est nécessaire de privilégier une progressivité des acquisitions en commençant par les 
mots en relation avec le vécu et les intérêts de jeunes enfants. 

Viviane Bouysse évoque l’importance de commencer par  « des mots dont on a besoin » 
 et qui « s’accrochent à du FAIRE » . 

 Ce sont les mots relatifs : 
• aux actes du quotidien (hygiène, habillage, collation, repas, repos) 
• à ce qui permet de vivre dans la collectivité (locaux, matériel, matériaux, actions, productions)  
• aux activités scolaires (matériels,  actions demandées, consignes, attentes )  
• aux relations avec les autres (la politesse : salutations, remerciements). 

Viennent ensuite les mots qui vont permettre aux enfants de faire des récits personnels . Ce sont les mots qui ont 
trait à la famille et aux activités récurrentes de la vie quotidienne (faire sa toilette, faire des courses ) , ce vocabulaire 
est « accroché au vécu des enfants ».    
Enfin, il faut aborder le vocabulaire dans le cadre des histoires entendues sans omettre le vocabulaire, plus abstrait, 
qui permet de  caractériser les personnages et leurs relations entre eux , l’expression des sentiments et des 
émotions (les états mentaux ). 

La nature des mots à mémoriser : 
Pour le petit enfant, acquérir des mots, c’est donc mettre en correspondance des unités du langage  
• avec des objets ou des personnes (désignées par des noms) ;  
• avec des actions (désignées par des verbes et précisées par des adverbes) ;  
• avec des propriétés ou des qualités des objets et des personnes désignées (rôle des adjectifs qualificatifs) ;  
• avec l’expression des relations spatiales, temporelles ou logiques .  
 

Des outils pour organiser l’apprentissage des mots : 
Viviane Bouysse propose  de penser la programmation des apprentissages des noms, des verbes et des  adjectifs dès 
la PS puis d’ajouter des adverbes et des mots  comparatifs dès MS. Elle souligne l’importance des mots 
grammaticaux divers comme les  pronoms , déterminants, conjonctions , prépositions qui permettent d’aller vers des 
productions de phrases avec des syntaxes plus complexes .  
 
Philippe Boisseau propose un classeur de mots en format Excel  
qui permet d’organiser la programmation des mots à apprendre  
en cours d’année et en cours de cycle : 
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Philippe Boisseau propose aussi dans ce même  lien, une programmation pour la syntaxe en 2 pages , elle est 
résumée dans le tableau suivant : 

 
Pour aller plus loin un incontournable= le GUIDE VERT   
Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf (education.fr) 

On peut cocher les catégories grammaticales 
pour filtrer : adjectifs, noms, prépositions , verbes 

Idem avec les thèmes : cantine-ferme-mer-piscine-
zoo-carnaval- les coins 
bricolage/chambre/cuisine/déguisement/garage- 
train-marchandise-cour-salle de jeux-forêt- salle 
de musique-gâteau/crêpes- bibliothèque- classe- 
fête école- salle audio-visuel – corps humain – 
jardin- quartier/village- travail – act. scientifiques 
– animaux – les clubs – les métiers- sorties-
véhicules/transports – l’heure/le calendrier- 
salade de fruits- soupe de légumes- 
accident/malaise 

  filtre PS  MS  GS 
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Le lien donné précédemment contient aussi la conférence de 
Philippe Maillot  
Le langage oral en maternelle, comment organiser les 
apprentissages ? – Circonscription de Tyrosse Côte Sud (ac-
bordeaux.fr) 
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