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              Les programmes 2008Les programmes 2008

 « L'objectif essentiel de l'école maternelle est 
l 'acquisition d'un langage oral riche, organisé et 

compréhensible de l'autre ».
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. Le lexique : c'est une notion théorique. Il désigne l'ensemble complet des mots d'une 
langue

  Le vocabulaire : il correspond à l'ensemble des mots effectivement employés par une 
personne dans un énoncé écrit ou oral

         OR,

  Ces deux termes sont considérés comme synonymes dans le langage courant

 . Le vocabulaire passif (vocabulaire compris) comprend toujours un nombre de mots 
beaucoup plus important que le vocabulaire actif (vocabulaire utilisé)
                       

           AINSI,

   Les supports et exigences seront différents en réception et en production

L'acquisition du lexique : constatsL'acquisition du lexique : constats



  

. Le mot : ATTENTION … Il s'applique à une classe d'objets et non à une entité singulière 
(sauf pour les noms propres)

Exemple : le mot « chien » désigne tous les chiens et non un chien 
en particulier

. Le lexique est un ensemble organisé : un mot n'est jamais isolé. Il prend son sens 
par rapport à d'autres mots avec lesquels il entretient des relations :  

homonymes – synonymes - antonymes

    . hiérarchiques : termes génériques – termes spécifiques

 . morphologiques : mots de la même famille

      AINSI,

Les activités de mises en réseau et de  catégorisation selon ces différents 
critères constituent une dimension fondamentale et incontournable de 
l'apprentissage du lexique

                          . de sens : 



  

Mobilisation du lexique

Les situations 
elles-mêmes

Les images
et 

imagiers
Les activités de 
rappel à partir

 de supports divers

Les jeux

Littérature
 de jeunesse
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Mobilisation du lexique

Les situations elles-mêmes

 Les rencontres sensibles avec les oeuvres 
- première approche d'un lexique thématique (les couleurs...)

- acquisition d'un lexique spécifique lié à l'art

Les images et imagiers

- le mur d'images
- l'album échos

- les ouvrages spécialisés...

Les activités de 
rappel à partir

 de supports divers

- un parti-pris pédagogique : le mur d'images évolutif

Les jeux

Loto, kim, devinettes, jeux de catégorisation,
 jeux de mimes et mises en scène

Littérature
 de jeunesse

Oeuvres en réseau
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Le domaine du « percevoir – sentir – imaginer - créer »Le domaine du « percevoir – sentir – imaginer - créer »

Des situations 
de réinvestissement du lexique

Des situations de découverte 
d'un lexique spécifique

Des situations de découverte 
d'un nouveau lexique

Attention … ne pas transformer les séances d'art en séances de vocabulaire



  

Le domaine du « percevoir – sentir – imaginer - créer »
est support d'apprentissage et/ou de réinvestissement

 de 
compétences discursives

Le domaine du « percevoir – sentir – imaginer - créer »
est support d'apprentissage et/ou de réinvestissement

 de 
compétences discursives

Compétences discursives variéesCompétences discursives variées
compléter, exemplariser, compléter, exemplariser, 

décrire, lister, s'opposer, justifierdécrire, lister, s'opposer, justifier

Compétences discursives complexesCompétences discursives complexes
Récapituler, compléter, Récapituler, compléter, 

décrire une organisation, contrediredécrire une organisation, contredire



  

Les moments  favorisant la mise en œuvre du langage oral ?Les moments  favorisant la mise en œuvre du langage oral ?

Les moments de production

Échanges et interactions avec les pairs

Les moments de verbalisation des démarches

Explicitation des techniques et des effets employés 

Les moments de rencontres
 sensibles avec les oeuvres

Mise en évidence de ses caractéristiques plastiques
 et 

expression des sentiments
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