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MEN	SEPTEMBRE	2019		

Introduction  

Il	y	a	une	forte	corrélation	entre	la	réussite	scolaire	et	les	connaissances	lexicales	d’un	enfant,	plus	élevée	que	son	niveau	
intellectuel.		
	
Les	 échanges	 du	 quotidien,	 les	 situations	 d’apprentissages	 et	 les	 histoires	 créent	 des	 conditions	 favorables	
d’enseignement	du	vocabulaire	à	conditions	de	:		

- dépasser	la	simple	exposition	en	programmant	les	apprentissages,		
- programmer	un	enseignement	explicite	et	dirigé	qui	permet	à	l’enseignant	d’employer	les	mots	justes	dans	

les	interactions	quotidiennes,	au	sein	des	apprentissages,	dans	la	lecture	des	albums	et	documentaires,	
- proposer	des	activités	régulières	de	réutilisation,	classification.	

	

Chapitre 1 : l’apprentissage de la langue (p 4 à 10) 

Rappel	:	langue	(objet)=	lexique	/	langage	(usage	de	la	langue)	=vocabulaire		

L’enrichissement	du	vocabulaire	est	indissociable	de	l’enrichissement	des	concepts	et	donc	lié	à	la	découverte	du	monde	
qui	l’entoure.		
L’école	permet	à	l’élève	d’enrichir	son	usage	du	langage	en	dehors	du	cercle	familial.		

Quelques rappels sur l ’acquisit ion du langage  

Tout	enfant	(sauf	pathologie)	apprend	spontanément	sa	langue	maternelle.	Il	perçoit	des	sons,	des	combinaisons	de	sons,	
qui	 répétées	prennent	sens	pour	 lui.	Nommer	 les	objets	 leur	permet	de	mieux	 les	conscientiser.	Enrichir	 le	vocabulaire	
attire	l’attention	de	l’enfant	vers	des	aspects	du	monde.		

Comment apprendre les mots ?  

En	contexte	(dans	une	situation	concrète	avec	un	interlocuteur	qui	lui	parle).		

Entrer	en	communication	:	l’attention	conjointe	(attention	conjointe	=	Bruner)	

L’adulte	 capte	 l’attention	de	 l’enfant,	 regarde	avec	 lui	 le	monde	et	 parle	 le	monde	dans	des	 contextes	 variés.	 L’enfant	
infère	le	sens	des	mots	en	s’appuyant	sur	le	contexte	réel	et	le	contexte	linguistique.	Pour	enseigner	de	nouveaux	mots,	il	
est	nécessaire	d’utiliser	des	mots	qu’il	connait	déjà.		

Différence de niveau verbal entre enfants 

Les	 enfants	 issus	 de	 CSP	 favorisés	 ont	 été	 exposés	 à	 une	 quantité	 plus	 grande	 de	 langage	 mais	 aussi	 à	 des	 usages	
différents	du	langage	:		

- moins	d’usage	dirigeant	l’action	mais	des	verbalisations	d’émotions,	de	sentiments,	de	choses	«	absentes	»		
- des	phrases	d’encouragements,	verbalisation	de	difficultés	ou	d’étapes,	explicitation	et	non	simples	interdictions	

La	langue	est	dense	(phrases	complexes,	variété	lexicale).		

L’enseignant,	conscient	de	ces	différences	:		
- engage	 des	 interactions	 «	sur	 la	marche	 supérieure	»	 de	 ce	 que	 l’enfant	 produit	 déjà,	 avec	 juste	 ce	 qu’il	 faut	

d’éléments	nouveaux	(pour	ce,	il	ménage	du	temps	en	petit	groupe	ou	en	tête	à	tête	avec	certains	élèves	autant	
que	nécessaire	afin	qu’ils	puissent	se	saisir	des	interactions	en	plus	grands	groupes)	;		

- évite	l’ambigüité,	l’humour,	le	second	degré.		
	

Chapitre 2 : Concevoir l’enseignement du vocabulaire à l’école (p 10 à 21) 
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Un	enseignement	structuré,	régulier	et	explicite	mené	au	cours	de	situations	nombreuses	d’interactions	 individuelles	et	
collectives.		

L’enseignement du vocabulaire à l ’école maternelle  

Vers	4	ans	l’enfant	prend	conscience	qu’avec	le	langage	il	agit	sur	autrui,	qu’une	parole	produit	un	effet.	Il	découvre	que	
les	personnes	dont	lui-même,	parlent,	pensent	et	ressentent.		
L’enseignant	doit	«	lui	laisser	le	temps,	ne	pas	le	couper,	ni	terminer	son	propos	à	sa	place	sans	quoi	très	vite,	le	très	jeune	
élève	 s’adapte	 et	 se	 contente	d’évoquer	 au	 lieu	de	dire,	 ou	de	dire	 ce	qu’il	 croit	 que	 l’enseignant	 attend	»	 souligne	P.	
Péroz	qui	précise	que	30%	des	élèves	ne	prennent	pas	 la	parole	et	que	 les	autres	n’utilisent	pas	plus	de	8	mots	 lors	de	
leurs	interventions.		

Des enjeux pour le langage oral  et la lecture 

L’enseignement	du	vocabulaire	sert	la	pensée	et	le	langage	oral	du	jeune	élève	mais	lui	permet	également	d’entrer	dans	
l’écrit	en	augmentant	son	dictionnaire	mental	au	service	de	la	lecture.		

L’apprentissage du vocabulaire à l’école  

L’enseignant	s’attache	plus	particulièrement	dans	son	acte	d’enseignement	et	donc	d’usage	du	langage	:		
- aux	verbes		
- au	vocabulaire	du	monde	de	l’école		
- à	la	reformulation	de	plus	en	plus	précise		
- à	la	réutilisation	des	mots	dans	des	contextes	variés		
- à	l’utilisation	d’adverbes	et	d’adjectifs,	de	connecteurs	logiques	et	temporels	

Il	pourra	alors	par	la	suite	l’observer	chez	les	élèves	de	GS.		

Un apprentissage pour les pratiques usuelles du langage oral   

«	Le	développement	du	langage	et	le	maniement	du	vocabulaire	se	font	quand	on	parle	AVEC	l’enfant	de	quelque	chose	
qu’on	fait	ensemble	».	Il	s’agit	là	de	l’attention	conjointe.	Bruner	
Les	situations	de	vie	à	l’école	(habillage,	accueil,	appel,	rangement,	consignes,	bilans)	sont	à	exploiter	et	permettront	aux	
élèves	d’(e)	:		

- construire	leur	dictionnaire	interne,	mémoriser	des	mots	et	des	structures	syntaxiques	;		
- entrer	 dans	 un	 vrai	 échange	 conversationnel	 avec	 l’adulte	 dans	 des	 activités	 où	 ils	 ont	 des	 rôles	

complémentaires	(dire,	demander,	commenter…)		
- entrer	dans	une	situation	de	communication	entre	pairs		

Un apprentissage qui se construit par les textes entendus  

La	lecture	faite	par	l’adulte	et	les	échanges	qui	en	découlent	sont	essentiels	dans	l’enseignement	du	vocabulaire.		
«	Les	moments	de	réception	où	les	enfants	travaillent	mentalement	sans	parler	sont	des	activités	langagières	à	part	entière	que	
le	 professeur	 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	 évènements	
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…	»	BO	26	mars	2015	

Un apprentissage qui se construit conjointement avec une syntaxe correcte et précise  

L’enseignant	choisit	 les	 textes	à	mémoriser	et	 les	 lectures	en	prêtant	attention	à	 leurs	caractéristiques	 linguistiques	car	
elles	sont	des	voies	d’accès	privilégiées	à	la	syntaxe	de	l’écrit.		

Les démarches pour favoriser l ’apprentissage du vocabulaire  

Multiplier les interactions individuelles  

L’acquisition	du	langage	se	fait	grâce	aux	interactions	entre	l’enfant	et	ses	proches.		
Concevoir	des	scénarios	d’échanges,	des	routines	ritualisées	qui	se	complexifient.		
L’apprentissage	du	vocabulaire	se	fait	grâce	à	la	verbalisation	par	l’adulte	des	situations	en	cours,	des	reformulations	par	
l’adulte	de	ce	que	dit	l’enfant,	des	questionnements	ouverts	favorisant	l’expression	de	la	pensée.		
La	relation	duelle	enfant/adulte	(enseignant/Atsem)	est	cruciale	lors	des	moments	de	vie	quotidienne,	dans	des	situations	
authentiques	de	communication.	«	Les	moments	fonctionnels	de	la	vie	de	la	classe	sont	autant	d’occasions	d’apprendre	
de	nouveaux	mots	et	de	découvrir	leur	usage	en	contexte.	»	P	13		
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Les	situations	d’apprentissages	permettent	des	relances	et	reformulations	de	plus	en	plus	précises	par	l’adulte	puis	par	
l’enfant.		
L’élève	 apprend	 en	 s’appropriant	 le	 langage	 des	 adultes	:	 «	cela	 exige	 une	 attention	 toute	 particulière	 à	 la	dimension	
modélisante	du	langage	des	adultes	».		
	
Clés	de	l’enseignement	du	vocabulaire	:		

- écouter	 et	 partager,	 sans	 reprendre	ou	 corriger	 systématiquement	quand	adviennent	 les	premiers	essais	pour	
dire	mais	au	contraire	en	maintenant	l’échange	et	la	relation	;		

- partager	un	moment	dans	les	espaces	de	jeux	pour	entrer	en	conversation	avec	l’enfant	sans	intrusion	et	à	son	
écoute,	tout	en	reformulant	dans	un	langage	légèrement	plus	soutenu	les	énoncés	de	l’élève.		

Donner au langage des adultes une dimension modélisante  

L’adulte	«	ne	s’adresse	pas	à	un	tout-petit	comme	à	un	adolescent.	On	parle	de	Langage	Adapté	à	l’Enfant	(LAE)[…]	:		
- ralentissement	du	rythme	de	la	parole	
- intonation	exagérée		
- vocabulaire	limité	et	composé	de	mots	de	référence	courts	et	fréquents		
- énoncés	courts,		
- discours	redondants	(reformulations	expansées)		
- descriptions,	demandes	d’actions	ou	d’informations	»	Agnès	Florin	2003		

Il	est	nécessaire	que	«	le	professeur	mette	en	œuvre	un	«	parler	professionnel	»	modélisant	et	permettant	la	découverte	
et	l’appropriation	du	lexique	et	de	la	syntaxe	:		

- parole	modulée	au	débit	ralenti	avec	une	articulation	marquée	;		
- des	phrases	courtes	énoncées	sans	interruption	en	détachant	les	constituants	grammaticaux	pour	favoriser	

la	prise	de	repères	syntaxiques	;		
- des	modes	de	questionnements	ouverts	qui	induisent	des	réponses	avec	des	phrases	plus	complexes	;		
- un	réseau	de	prises	et	reformulations	proches	du	langage	de	l’élève,	pour	enrichir,	préciser,	mettre	en	relief	

le	lexique	ou	certaines	tournures,	fixer	des	références	par	la	re-mémorisation.	»	P14		

Passer de découvertes incidentes à des apprentissages décontextualisés, explicites et structurés  

Les	 allers	 retours	 enter	 langage	 en	 contexte	 et	 langage	 décontextualisé	 favorisent	 l’appropriation	 du	 vocabulaire	 à	 la	
condition	de	verbaliser	les	enjeux	cognitifs	des	tâches	décontextualisées.	Le	professeur	:		

- verbalise	l’intérêt	du	jeu	proposé		«	Pour	mettre	dans	notre	mémoire	les	mots	appris	lors	de	la	visite	de	
l’école,	nous	allons	jouer	aux	devinettes	»	;	

- aide	l’élève		à	prendre	conscience	de	ses	stratégies	et	de	ses	progrès.		

Proposer un enseignement progressif du vocabulaire  

Pour	 ce	 il	 faut	 avoir	 une	 vision	 structurée	 de	 l’enseignement	 du	 vocabulaire	 et	 disposer	 d’un	 corpus	 de	 mots	
soigneusement	choisis.	Une	programmation	annuelle	s’impose	au	niveau	du	choix	:		

- des	situations	langagières	(accueil	et	vie	quotidienne,	jeux	symboliques,	structurés,	ateliers	de	langage,	
langage	dans	les	domaines	d’apprentissages…)		

- des	supports	écrits	(albums,	docs,	comptines,	chansons,	écrits	du	quotidien,	de	l’école…)	;	
- du	vocabulaire	;		
- de	la	syntaxe	;		
- du	travail	sur	le	matériau	de	la	langue.		

Programmation,	progressivité,	continuité,	allers	retours	et	répétition	sont	essentiels.	

«	En	PS	l’enseignement	du	vocabulaire	consiste	à	mettre	en	relation	le	monde	avec	les	mots.	»	P15	(présence	de	 l’objet	
puis	 utilisation	 de	 la	 photographie	 de	 cet	 objet	 et	 non	 d’illustration	 imagée).	 Toute	explication	de	mot	 repose	 sur	 le	
recours	à	l’objet	ou	à	l’action	mimée.	Seulement	en	GS	il	sera	possible	d’expliquer	un	mot	par	un	recours	à	un	autre	mot.		

Choisir des modalités d’apprentissage spécifiques selon les objectifs d’enseignements et selon les besoins repérés.  



	

	 4	Pôle	maternelle	2019	

	
	
Progressivité	nécessaire.		
PS	:	des	histoires	simples,	des	catégorisations	adaptées	à	leur	âge,	liées	à	leurs	centres	d’intérêts.		

Organiser l’apprentissages des mots à partir de 3 dimensions : forme, contenu, usage  

	

 
 
Fonder l’enseignement du vocabulaire sur 4 piliers de l’apprentissage (S. Dehaenne) : attention, engagement actif, 
retour d’information, consolidation.  

• Des	temps	courts	(PS,	10	min,	GS,	20	min),		
• Une	attention	sollicitée	et	dirigée	précisément,		
• Des	situations	engageantes	avec	effet	de	surprise	(sac	mystère,	jeux	de	dissimulation	d’objets,	marotte,	énigme	à	

résoudre).		
	

Précisions	:		
- l’engagement	actif	des	élèves	tient	à	la	situation	(expérience	vécue,	réalité	sensible,	dimension	ludique)	mais	

également	à	l’explicitation	des	objectifs	d’apprentissage	par	l’enseignant	(apprendre,	comprendre,	mettre	
en	mémoire	des	nouveaux	mots)	;		

- le	retour	d’information	relève	de	l’étayage	du	maître,	des	relances	et	reformulations	légèrement	au-dessus	
des	propositions	initiales,	ce	sont	les	échanges	adulte/enfant	qui	sont	prioritaires.		

Varier les modalités de regroupement  

• Mise	en	scènes,	sacs	à	
histoires,	tapis	de	
contes,	boîtes	à	...		

• Répétition	puis	
variation	des	contextes,	
des	supports		

• Observation,	tri,	
comparaison,	catégorisation	
et	toutes	activités	sollicitant	
des	compétences	
langagières	et	cogntives	de	
haut	niveau		

• Jeu	individuel	et	collectif	
(	cuisine,	garage,	jeux	de	
sociétés...		puis	jeux	
spécifiques	(	loto,	jeux	
d'appariement...)		

En	jouant		

En	
réflechissant	
et	résolvant	

des	
problémes		

	

En	
mémorisant	et	

en	se	
remémorant		

En	
s'exerçant		

Contenu	:	
signification	du	
mot	et	relation	
entre	les	mots		

(MS/GS)		

Usage	:	utilisation	
en	contexte	par	
les	locuteurs			

Forme	:	
phonologie		
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Grand	groupe	:	compréhension	en	réception,	échanges	conversationnels,	mémorisation	et	restitution	de	connaissances.	
Scinder	le	groupe	classe	si	classe	multi-âge.		
	
Petits	 groupes	:	 production	 langagière	 dans	 les	 espaces	 jeux,	 scénarios	 langagiers,	 liés	 aux	 domaines	 d’apprentissages,	
activités	de	structuration	et	analyse	de	la	langue	et	de	remédiation.		
	
Relation	duelle	:	conversation	spontanée	et	non	mise	en	œuvre	d’une	séance,	écoute,	partage	sans	questionnement	ou	
attendus.		

S’inscrire dans une démarche qui aide à la mémorisation durable des mots  

	«	Offrir	 un	 mot	 quotidien,	 à	 partir	 d’une	 éphéméride,	 mot	 qui	 n’a	 pas	 de	 résonnance	 dans	 la	 vie	 de	 la	 classe,	
éventuellement	interchangeable	avec	celui	de	la	veille	ou	du	lendemain,	qui	n’est	pas	relié	à	d’autres	et	autour	desquels	
aucun	 outil	 permettant	 le	 réemploi	 n’est	 créé,	 semble	 une	 rentabilité	 bien	 médiocre	 en	 termes	 d’apports	 lexicaux.	»	
Micheline	Cellier		
	

	
Pour	fixer	dans	la	mémoire	à	long	terme	l’apprentissage	doit	être	répété	à	des	intervalles	de	plus	en	plus	distants.		
Mémoriser	des	mots,	c’est	les	comprendre	et	pouvoir	les	réemployer	dans	d’autres	situations	et	contextes.	Archiver	leurs	
traces	dans	des	 imagiers	par	exemple	ne	peut	suffire,	 il	 faut	 les	rencontrer	à	nouveau	notamment	au	travers	d’activités	
d’entraînements	ritualisées.		
	
Le	vocabulaire	d’un	enfant	(et	d’un	adulte)	est	toujours	beaucoup	plus	riche	en	réception	qu’en	production.		
La	 résolution	 de	 problèmes	 morphologiques,	 et	 la	 prise	 en	 compte	 du	 contexte	 sont	 autant	 de	 stratégies	 de	
compréhension	d’un	mot	qui	doivent	être	rendues	explicites	:	 l’enseignant	se	donne	à	voir	«	en	train	de	comprendre	 le	
mot	»	qu’il	nomme,	commente,	explique	dans	sa	forme,	son	contenu,	son	usage.		
	

Chapitre 3 : Mettre en œuvre l’enseignement du vocabulaire dans une classe de maternelle p 
22 à 34  

Faire rencontrer des mots  

	

Choisir des mots par univers de référence  

L’enseignant	commence	par	les	mots	qui	font	sens	pour	le	jeune	enfant	:	son	univers,	sa	famille,	ses	jouets,	les	actes	du	
quotidien	pour	aller	progressivement	vers	le	langage	de	l’école.		
Les	situations	sont	avant	tout	vécues	et	en	lien	avec	les	centres	d’intérêts	des	jeunes	enfants.		

Récupération	

Stockage	

Encodage	

	
Extraction	de	la	mémoire	qui	peut	
nécessiter	de	l'aide	de	l'enseignant	:	
rappel	du	contexte,	réactivation	des	liens,	
choix	multiples,	dimension	sonore	et	
sémantique		

Traitement	pour	mise	en	
mémoire		

Mise	en	lien	avec	connaissances	
antérieures,	mots	stockés	en	réseau	
ou	en	toiles	
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Choisir des mots de classes grammaticales différentes  

Les	verbes	seront	privilégiés	tout	autant	que	les	noms	:	les	verbes	d’actions	tout	d’abord,	puis	les	verbes	de	perception	
ou	renvoyant	à	des	états	mentaux.	Les	connecteurs	spatiaux,	les	adjectifs	et	les	prépositions	seront	également	utilisées	
par	les	enseignants	et	mis	en	exergue.		

Choisir des situations diversifiées et enrichissantes  

• Liées	aux	œuvres	de	la	littérature	de	jeunesse	:		
- scenario	d’expérience	«	Tchoupi	prends	son	bain	»		
- récit,	récit	à	structure	répétitive,	récit	avec	des	personnages	archétypes		

• Liées	aux	domaines	d’apprentissages	:		
- faire	un	gâteau	;		
- observer,	décrire	une	plante	;		
- comparer	deux	objets.		

• Liées	aux	espaces	de	vie,	de	jeux,	d’activités		

Donner une valeur structurante aux mots  

Faire comprendre aux élèves comment se structurent les mots  

Deux	catégories	d’outils	au	service	de	l’apprentissage	du	vocabulaire	peuvent	être	proposées.		

• Des	outils	pour	faciliter	l’appropriation,	la	mémorisation,	la	désignation	:		
- imagiers	et	autres	représentations	graphiques	ou	photographiques		
- images,	dessins,	photographies,	reproductions	d’œuvres	d’art,	représentations	ou	

témoignages	visuels	d’expériences	vécues		
- jeux	de	Loto,	appariement,	7	familles…pour	répéter		
- jeux	de	dominos	pour	relier	ensemble		
- jeux	de	Kim	avec	de	véritables	objets	pour	identifier,	nommer	
- albums	échos	(albums	photos	qui	relatent	un	évènement	vécu	par	la	classe)	:	photographies	légendées	
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- dictionnaire	de	classe,	musée	de	la	classe,	mur	d’images,		
- boîte	thématique	(forêt	…)		
- tapis	de	conte,	boîte	à	histoires	qui	rassemblent	les	objets	de	l’histoire	et	permettent	de	les	

rejouer	
• Des	outils	qui	structurent	le	vocabulaire	et	font	réfléchir	sur	la	langue		

A	partir	de	la	GS	on	pourra	mettre	en	évidence	à	l’oral	les	famille	de	mots,	les	morphèmes	spécifiques	(dé/des	=	
contraire),	la	polysémie	…	

Faire réuti l iser les mots  

Pour	permettre	la	mémorisation	:		

- employer	(le	maître	surtout	puis	progressivement	l’élève)	les	mots	dans	un	contexte	qui	le	nécessite	;		
- écouter	une	histoire	ou	un	document	(plusieurs	fois	à	des	distances	de	plus	en	plus	grandes)	et	reformuler	;		
- mettre	en	œuvre	des	rituels	de	mémorisation	en	lien	avec	les	activités	de	la	classe	(désigner	les	objets	ou	

lieu	dans	l’album,	nommer	les	verbes	d’actions	dans	les	images	prises	lors	de	l’activité	physique,	faire	
deviner	un	objet	dissimulé,	jeu	de	la	boîte	à	trésor…).		

Suivre les progrès des élèves  
Il	n’est	pas	envisageable	de	mesurer	les	progrès	de	tous	les	élèves	de	manière	précise.	En	revanche	ce	sera	important	avec	les	élèves	
«	prioritaires	».		
Les	situations	décrites	ne	retiennent	pas	notre	attention.		

Intégrer la différenciation dans son enseignement  

Attention	différencier	en	fonction	des	classes	PS	MS	GS	si	le	professeur	enseigne	en	classe	multi	âge.		
Donner	plus	à	ceux	qui	en	ont	le	plus	besoin.				

Difficultés passagères p33 34  
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Difficultés qui perdurent  

Ce	ne	sont	pas	les	erreurs	qui	retiennent	l’attention	de	l’enseignant	mais	l’absence	de	progrès	en	dépit	de	l’aide	
spécifique	apportée.	L’échange	avec	les	parents	et	le	RASED	sera	alors	envisagé.	Le	médecin	PMI	ou	scolaire	ou	le	
psychologue	scolaire	pourront	si	besoin	inviter	la	famille	à	réaliser	un	bilan	auprès	d’un	professionnel.	Seuls	les	médecins	
spécialisés	sont	habilités	à	poser	des	diagnostics.		

	

Focus : des exemples de construction de séquences en PS MS GS à partir d’albums, de 
documentaires, d’oeuvres d’art (p 34 à 60)  

Point	de	vigilance		

Les	exemples	de	séquence	déclinés	ne	semblent	pas	tous	en	adéquation	avec	l’esprit	des	programmes	et	les	pages	
précédentes.	L’album	devient	prétexte	à	l’acquisition	d’un	vocabulaire	qui	n’est	pas	des	plus	fréquent	et	usité	chez	des	
élèves	de	maternelle	(ébouriffé,	à	tâtons,	commode,	aux	alentours…).	Les	albums	(récits	ou	documentaires)	doivent	avant	
tout	être	compris.	Les	œuvres	d’art	doivent	avant	tout	permettre	d’éduquer	un	regard	sensible	et	d’exprimer	des	émotions.		
Nous	rappelons	la	différence	entre	le	nombre	de	mots	qu’un	enfant	connait	et	celui	qu’il	emploie.	Un	enseignant	ne	peut	
attendre	qu’un	élève	restitue	l’intégralité	du	vocabulaire	fréquenté	et	enseigné	à	l’école.	L’enseignant	de	maternelle	sème	
pour	l’avenir	et	doit	accepter	de	ne	pas	pouvoir	mesurer	l’étendue	de	la	portée	de	ces	enseignements.		
Les	tableaux	recensant	et	classant	les	termes	sont	des	outils	à	l’usage	exclusif	de	l’enseignant	et	ne	sauraient	être	
transformés	en	grille	à	cocher	de	mots	prononcés	par	l’élève.	Ils	participent	du	travail	de	planification	de	l’enseignant.		
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