


Objectifs

- S’approprier une démarche d’apprentissage 

du vocabulaire en 4 étapes qui s’appuie sur 

une articulation entre le lexique et la 

syntaxe,

- Découvrir comment intégrer les outils 

numériques dans une séquence 

d’apprentissage du vocabulaire pour 

renforcer ce travail autour du lexique et de 

la syntaxe. 



Les 4 étapes

d’une séquence 

d’apprentissage

➢ Étape 1 : Installer l’univers de 

référence,

➢ Étape 2 : Rencontrer des mots 

nouveaux à comprendre et à utiliser,

➢ Étape 3 : Structurer le vocabulaire en 

construisant des traces des 

apprentissages,

➢ Étape 4 : Réutiliser les mots en 

situation de production autonome.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf


Étape 1 : Installer l’univers de 

référence



Élaborer un corpus de 

mots adaptés au niveau 

des élèves

Étape 1



Vidéos

Photos

Installer l’univers 

de référence

Présentation du projet

Chants, comptines, lectures plaisirs 

ayant un rapport avec le projet

Corpus de mots adaptés au 

niveau des élèvesÉtape 1



Étape 2 : Rencontrer des mots 

nouveaux à  

comprendre et à utiliser



Lors d’une 

sortie

En activités 

dans la classe

Rencontrer des mots 

nouveaux à  

comprendre et à utiliser

Étape 2

Dans tous les 

domaines 

d’apprentissage

Lors d’atelier cuisine

En art plastique



Étape 3 : Structurer le vocabulaire en 

construisant des  

traces des apprentissages



Décontextualisati

on lors de la 

fabrication 

d’imagiers, de 

fleurs lexicales...

Réinvestissement du nouveau vocabulaire 

lors de la mise en oeuvre du projet, 

Mémorisation en 

associant les mots 

à leur photo

Structurer le vocabulaire 

en construisant des  

traces des 

apprentissages

Étape 3

Réinvestissement du nouveau 

vocabulaire dans l’objectif de 

partager

avec les

familles



Étape 4 : Réutiliser les mots 

en situation de production 

autonome



Raconter, expliquer le 

produit fini afin de le 

partager

Expliquer son dessin 

en utilisant les 

nouveaux mots

Étape 4

Réutiliser les 

mots en situation 

de production 

autonome

Faire deviner un 

personnage, un objet lié au 

projet par la description

Raconter l’histoire 

travaillée avec des 

marottes



➢ Étape 1 : Comprendre le cadre, s’approprier 

le projet. Évaluation diagnostique.

➢ Étape 2 : Travailler en contexte, se 

familiariser avec le nouveau vocabulaire, 

➢ Étape 3 : Décontextualiser, s’approprier les 

mots nouveaux. Évaluation formative, 

réajustement.

➢ Étape 4 : Réinvestir les mots de manière 

autonome et sur le long terme. Évaluation 

sommative.



Utilisation du 

numérique dans

une séance 

d’apprentissage 

du vocabulaire 



Support pour parler : le livre 

numérique



Des livres 

numériques pour 

raconter, écouter, 

se remémorer



➢ S’approprier le vocabulaire en 

construisant des phrases correctes,

➢ Reformuler autant de fois que 

possible,

➢ Mémorisation grâce à la visualisation 

des productions en autonomie en 

classe comme à la maison,

➢ Motivation par le partage en ligne.



- Une démarche  d'apprentissage en 4 étapes,

- Travailler autant le lexique que la syntaxe,

- Varier les outils, les supports,

- Prendre en compte les points de vigilance ,

- Le numérique au service de l’autonomie et de 

la mémorisation, lien avec la famille.


