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Niveaux : CP, CE1, CE2 
Objectif : Faire des classements et des sous-classements 
Durée : séquence de 3 séances 
Préalable : avant la séquence, réunir des images / photos de toutes sortes sur le thème. (exemple : les 
moyens de transport) 
 

 

 
 

Nécessité de raccrocher la séquence à une situation permettant la contextualisation 
(publicité, littérature, matières enseignées à l’école, projets de classe…). 

 

Séance 1 : Etablir un premier classement 
 Ø Objectifs : - Regrouper les images en trois catégories (ou plus) 

                                    - Faire utiliser les termes génériques 
                                    - Construire une arborescence représentant des emboîtements 
Organisation : en groupes de 4 ou 5 élèves puis en collectif  
Matériel :  
Pour chaque groupe, une quinzaine de photos appartenant à chacune des catégories, une affiche 
et de la colle. 
Pour la classe, une grande affiche 
Durée : 20 minutes pour les CP/CE1,  
                30 minutes au CE2 
Déroulement : 

1. Répartir les élèves en groupes de 4 ou 5 et distribuer les 15 images aux 4 groupes.  
Prendre le temps de dénommer précisément chaque image (surtout avec les élèves ne 
sachant                pas encore lire) et demander leurs particularités. 

              Préciser que toutes les images représentent un même thème. 
 

2. Demander ensuite à chaque groupe d’organiser leurs images selon le classement de son 
choix. 
Ils doivent les coller en les regroupant sur l’affiche qui leur a été distribuée et donner un 
titre à chaque catégorie. 
 

3. Lors de la mise en commun, mettre au tableau les affiches produites, commenter les 
classements et les titres.  
Pour établir le premier classement collectif, amener les élèves à ne conserver que 3 
catégories. Si un groupe s’est approché de ce tri, s’appuyer sur sa production, sinon la 
faire émerger. 
Demander l’adjectif qui correspond à chacune d’entre elles afin de fixer les 
dénominations. 
 

4. Sur la grande affiche, commencer à construire l’arborescence en plaçant l’en-tête (terme 
générique) puis dessous  les cases correspondant aux sous-catégories. 
Pour les CP, utiliser des logos pour représenter les catégories. 
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Collectivement, récapituler les emboitements en partant du terme générique. S’arrêter à 
cette phase avec des CP/CE1. 
 

5. Pour les CE2, apporter d’autres images. Demander si on peut les intégrer à l’outil 
construit et ce qui les différencie. 
Récapituler les trois emboitements.  

Séance 2 : Finir l’arborescence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Objectifs : - Consolider la notion de terme générique et la compréhension des effets 
d’emboitement. 

                                   - Faire des sous-classements. 
Organisation : En collectif puis en individuel 
Matériel : les affiches constituées par les groupes en séance 1 et la grande affiche collective 
                    Les photos (pour une utilisation en collectif) ou des étiquettes avec le nom des objets 
Durée : 30 à 40 minutes 
Déroulement :  

1. A partir de la grande affiche, revenir sur les emboitements et sur le terme générique. 
 

2. Collectivement, compléter l’arborescence en manipulant les photos avec le nom des 
objets  pour les CP/CE1 et seulement avec des étiquettes-mots pour les CE2. 
 

3. Finir l’arborescence.  
 

4. Production orale puis écrite : 
En collectif, demander aux élèves de construire une phrase à partir d’un élément au-bas 
de l’arborescence et en remontant. La phrase doit permettre de saisir le rapport 
d’inclusion entre les termes.   
Puis mettre les élèves en production individuelle en utilisant les mots de l’arborescence  
(Un exemple peut être construit et rédigé collectivement en dictée à l’adulte): Les CP 
peuvent écrire une seule phrase et les CE1/CE2 peuvent en écrire plusieurs (la dictée à 
l’adulte peut être utilisée pour les élèves en difficulté). 

Séance 3 : Institutionnaliser et manipuler 
Ø Objectifs : - Définir la notion de terme générique 

                                    - Mener des activités ludiques pour fixer le vocabulaire et expliciter les 
emboitements. 
Organisation : en groupes, en collectif puis en individuel 
Matériel : les photos (jeu supplémentaire), l’arborescence sur la grande affiche collective 
Durée : 30 minutes 
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Déroulement :  
1. Reprendre l’arborescence et expliciter à nouveau les emboitements en demandant 

aux élèves de faire des phrases en allant du haut vers le bas, c’est à dire de 
l’élément le plus général au plus précis. 
 

2. Faire quelques exercices du type : 
-  Cacher l’arborescence, redonner aux enfants en groupe toutes les images d’une 

sous-catégorie et leur demander de retrouver le classement le plus vite possible. 
- Demander aux élèves de citer des éléments d’une catégorie ou sous-catégorie.  
- Demander (pour les CE2) de chercher sur Internet d’autres noms d’objets et les 

classer dans l’arborescence à la place adéquate  
- Jeu du portrait : l’enseignant propose des devinettes en utilisant le lexique 

travaillé. 
- Production écrite de devinettes  en utilisant le lexique travaillé et en s’aidant de 

l’affiche. Utiliser la dictée à l’adulte si besoin. 
- Pour les CE2, chercher dans le dictionnaire plusieurs des mots trouvés et 

constater que la définition commence par un terme générique qui les replace 
dans la bonne catégorie. 
 

3. Revenir sur la notion afin de la fixer. 
 Proposer une devinette amenant plusieurs réponses, leur demander pourquoi 
plusieurs réponses sont possibles : les amener à dire que le terme utilisé dans la 
devinette est très général et  pas assez précis. 
Constater que plus le terme est situé haut dans l’arborescence, plus il est général. Au 
contraire, plus on descend, plus il est précis. 
Demander aux élèves ce qu’ils ont compris et construire (pour les CE2) une fiche-
outil (Qu’est-ce qu’un terme générique ?) 

 
 

 

Propositions de mise en œuvre : 

Proposition 1 : Séquence « les moyens de transport » 

Proposition 2  (CP/CE1): les fruits 

A partir d’une sortie au marché, demander aux élèves d’écrire le nom de tous les produits vus.  
Ce corpus de mots servira aux activités de classement pour faire apparaitre les termes : légumes, fruits, poissons, 
laitages,… 
Se centrer sur une seule catégorie, celle des fruits, et amener les élèves à réaliser d’autres classements en les 
regroupant en familles plus étroites.  
Faire émerger les « sous-classements » : fruits exotiques (produits sur d’autres continents que le nôtre), fruits secs, 
agrumes,… et réaliser une arborescence : 

 

Faire une salade de fruits en mélangeant toutes les variétés de fruits. 
Faire écrire la recette en classant  les ingrédients. 
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