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Quelques 

constats 



Aucun mot n’est isolé dans une langue 
¨  Une simple exposition aux mots, sans analyse, ne suffit pas : des 

listes de mots sans relation entre eux sont difficiles à 
mémoriser et peu opératoires. 

¨  Au sujet du mot du jour, Micheline Cellier  précise : offrir un mot 
quotidien, à partir d’une éphéméride, mot qui n’a pas de 
résonance dans la vie de la classe, qui n’est relié à d’autres et 
autour duquel aucun outil permettant le réemploi n’est créé, 
semble d’une rentabilité bien médiocre en termes d’apports 
lexicaux. 



Les relations morphologiques entre les mots  

Il est essentiel d’insister sur les relations morphologiques et la 
dérivation pour 2 raisons :  

L’augmentation du lexique s’explique surtout par 
l’augmentation des capacités des élèves à résoudre 
des problèmes morphologiques (reconnaître des 
éléments familiers dans les mots rencontrés). 

Les entrainements à l’analyse morphologique 
contribuent aussi à améliorer les capacités de 
lecture des élèves (compréhension et décodage) 



Qu’est-ce que la morphologie ? 

¨  La morphologie se 
préoccupe surtout 
de la forme des 
mots, dans leurs 
différents emplois 
et constructions, et 
de la part 
d’interprétation 
liée à cette forme. 



Le stockage durable 

¨  La récupération des mots en mémoire est étroitement 
liée à la manière dont ils ont été enseignés, appris et 
stockés. 

¨  On ne peut avoir accès à une information qu’à partir 
des indices ou des liens sémantiques utilisés lors de 
son apprentissage (Chi et Koeske-1983 ; Chi Hutchinson et Robin-1989 ; Cellier - 2017). 



Le stockage durable 

¨  La recherche de Robbins et Ehri (1994) explique que les 
mots entendus quatre fois (au moins) sont plus susceptibles 
d’être appris que ceux qui n’ont été entendus que deux fois. 

¨  Les jeunes enfants, et plus particulièrement ceux de milieux 
populaires, ont donc besoin que l’école mette en place un 
enseignement systématique, régulier et explicite du 
lexique. 

 



Film Sylvie Cèbe- 01/12/2017 
L’enseignement de la compréhension en maternelle 



10 



Les 3 phases de l’apprentissage lexical 

Rencontrer Structurer Réutiliser 



 
Rencontrer 



Des collections de mots dans les différents univers 

¨  Prélever des mots qui n’appartiennent pas au répertoire 
lexical des élèves et les conserver :  

Sur le 
tableau 

Sur une 
affiche 

brouillon 

Sur un bloc-
notes 



Quels mots ? 

¨  La liste de fréquence lexicale sur le site Eduscol propose une 
liste de mots avec plusieurs modes de classement, par 
fréquence croissante, ordre alphabétique ou nature. 
http://eduscol.education.fr/pid23250-cid50486/vocabulaire.html 

 
¨  Commencer par leur apprentissage et leur maniement pour 

construire, avec les synonymes, les antonymes et les 
familles de mots des listes de termes plus élaborés jusqu’au 
CM2.  



 
Structurer 



Des situations de recherche  

•  Mettre en lien des mots 
•  Organiser des regroupements en 

listes 
Trier, classer 

•  Rechercher des informations complémentaires 
• Mettre en relation avec des informations 

données dans d’autres champs disciplinaires 

Réactiver des 
notions déjà 

étudiées 



Comment structurer le capital lexical ? 

Une mise en réseau 

Une fleur lexicale 

Des sacs polysémiques 

Des boites à mots Des familles de mots 

Des synonymots 

Une grilles sémique 



Une mise en réseau  

A partir d’un mot, les élèves 
constituent des réseaux de mots 
pouvant avoir un lien avec lui. 

•  En premier , prise de notes sans 
classement mais avec justification 

•  Puis, catégorisation : à partir du 
radical, les verbes en lien, les 
noms communs en lien, les 
adverbes en lien, les outils, les 
lieux 



Une fleur lexicale 

•  Au centre, un mot. 
•  Les divers pétales rayonnent 

autour du cœur : ce ne sont pas de 
simples accumulations, ils sont une 
organisation du lexique 

•  Collecter, trier, organiser, 
structurer 

•  Réutiliser ces mots dans des 
productions écrites 
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Une séance en classe :  
La fleur lexicale de la peur 

Maryline	Cortes	CE1CE2	
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Séance 1 : Relevé lexical 

¨  Chaque	groupe	se	voit	confier	un	passage	du	texte	de	l’album	:	
«	Thomas	n’a	peur	de	rien	»	

¨  Ils	font	un	relevé	de	mots	ou	expressions	relatifs	à	la	peur.		
¨  Mise	en	commun	:		C'est	cette	mise	en	commun	qui	a	été	riche	

puisque	le	travail	sur	chaque	passage	a	permis	de		croiser	les	
relevés	de	chaque	groupe,	de	discuter	sur	ce	qui	était	réellement	
relatif	à	la	peur	et	de	catégoriser	au	fur	et	à	mesure	les	mots	ou	
expressions	retenus.	

 

Construction d’une fleur des mots 
de la peur 
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¨  Dans	 un	 second	 temps,	 on	 consolide	 en	 leur	 donnant	 des	 petits	
poèmes	autour	de	la	peur.	

¨  On	 demande	 aux	 élèves	 de	 relever	 de	 nouveaux	 mots	 pour	
compléter	la	fleur	déjà	constituée.	

¨  Ce	 travail	 de	 répartition	 rapide	 permet	 de	 revoir	 les	 mots	 déjà	
rencontrés	communs	aux	poèmes.	

Séance 2 : enrichissement à partir de 
poèmes 



Une peur bleue 
 
Je	suis	une	véritable	terreur	
car	je	t'ai	fait	une	peur	bleue	
ça	t'a	mis	de	mauvaise	humeur	
mais	heureusement	ce	n'était	qu'un	jeu	
Je	vais	te	refaire	une	frayeur	
en	repoussant	mon	cri	affreux.	
Ce	coup-ci	tu	seras	vert	de	peur	
et	ça	risque	de	te	rendre	furieux.	
Entre	le	vert	ou	bien	le	bleu	
il	faut	que	tu	choisisses	mon	vieux.	
Car	à	trop	changer	de	couleur	
on	dirait	un	caméléon	nerveux	!		
 
Michel	Boucher	

Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils 
s’égaraient, et s’en- fonçaient dans la forêt. La nuit vint, et 
s’éleva un grand vent qui leur faisait des peurs 
épouvantables. Ils croyaient n’entendre de tous côtés que des 
hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils 
n’osaient presque se parler ni tourner la tête.

Charles Perrault, Le Petit Poucet 

J’ai passé la nuit la plus épouvantable de toute ma vie. Il faisait un froid de loup, et 
j’entendais autour de moi des grattements et des piétinements terrifiants : des rats ! 
J’ai allumé ma chandelle pour les éloigner, mais elle a vite brûlé et je me suis 
retrouvé dans l’obscurité. De temps en temps, je sentais des petites pattes qui me 
frôlaient et je crois que je me suis mis à pleurer en pensant à maman qui devait être 
morte d’inquiétude à mon sujet.

Béatrice Nicodème, Wiggins et le perroquet muet © Syros
 

Ricky	resta	pétrifié	à	sa	fenêtre.	Malgré	la	chaleur	étouffante,	le	
garçonnet	frissonna.	
	
Il	avança	jusqu’à	la	fenêtre	et	entrouvrit	les	volets.		
Ce	que	vit	Ricky	le	terrifia.	Les	images	épouvantables	d’un	film	interdit	
au	moins	de	treize	s’imposèrent	à	son	esprit.	Et	l’horrible	vérité	lui	
donna	le	vertige.	
 

Marc Villard, Les doigts rouges © Syros
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Séance 3 : le jeu de la peur 
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Règle du jeu 
¨  Dispositif	:	Ecrire	un	petit	texte	à	partir	d’une	image	tirée	au	hasard	

de	 façon	 à	 ce	 que	 que	 les	 autres	 devinent	 à	 quelle	 image	
correspond	quel	texte.	

¨  Mots	 interdits	 :	 chaque	 équipe	 perd	 un	 point	 si	 un	 des	 mots	
donnés	 est	 utilisé	 (plus	 ou	 moins	 de	 mots	 selon	 les	 niveaux	 de	
compétences	des	élèves)	

¨  Mots	à	utiliser	:	Chaque	équipe	gagne	un	point	par	mot	de	la	fleur	
de	la	peur	utilisé		

 CE1CE2 Maryline Cortes 
La Barbe-Bleue  



Une autre séance en classe :  
La réutilisation de la fleur lexicale 

dans une production d’écrit 

FILM CP-CE1 Béatrice Audino 



Un sac polysémique 

Rendre concrète la notion de 
polysémie : un même mot peut 
désigner plusieurs réalités. 

•  Collecter, organiser et agencer les 
mots dans chaque sac. 

•  Les sacs à mots : les mots s’entendent 
pareil, s’écrivent pareil mais leur sens 
est différent. 

•  Les sacs à mots spéciaux : les mots 
s’entendent pareil et le sens est 
différent mais l’écriture est également 
différente. 
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Faire des sacs en proposant un terme polysémique à 
chaque groupe 

Dessiner ou découper des images dans des 
magazines 

Ecrire le mot 

Inventer une courte phrase qui servira à la création 
de la comptine collective 

Un sac polysémique 
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Aiguille Bouton Punaise 

Boucle Ampoule Pied 

Lettre Sirène 

Des sacs pour concrétiser la 
notion de polysémie 

Un Mémory pour 
jouer avec les 
différents sens 

d’un mot 



Des boites à mots, des bocaux … 

.Trier et classer des mots dans des 
bocaux 

Choisir une étiquette-mot pour 
chaque bocal : nommer 

 

•  Lors de la mise en commun, faire 
justifier les classements : préciser 
et associer 



Des synonymots 
32 

Faire produire des phrases en 
utilisant une étiquette synonyme. 

Pour chaque nouvelle série de synonymots, 
varier la couleur des étiquettes afin qu’il n’y ait 
pas de mélange possible pour les enfants non 

lecteurs. 

Les étiquettes-mots peuvent être 
placées dans l’espace coloré. 

Les animaux se déplacent 

à la queue leu leu 

en file indienne 

les uns derrière les 
autres 

La petite fille  sa glace. 

se régale avec 

savoure 

déguste 



Une grille sémique 

Cerner avec 
précision les 
traits 
distinctifs 
d’un siège 

Jeu des 
devinettes : 
choisir un 
siège dans sa 
tête, poser 
des questions 
pour le 
deviner. 





Des familles de mots 

La famille de mots,  
un outil remarquable 

Au cycle 2, une famille de mots constituée autour 
dune racine qui ne varie pas. 

Une famille 
commencée au CE2 

peut être 
complétée en CM. Au cycle 3, on peut prendre 

des mots dont la racine 
varie. 

Au cycle 3, on peut partir 
d’un verbe dont la racine 

se modifie dans la 
conjugaison. 
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Au cycle 2, une famille de mots constituée 
autour d’une racine qui ne varie pas. 

CE1 Maryline Cortes  
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A partir de 
leurs 
connaissances 

A partir de 
devinettes 

A partir 
d’une phrase 
dictée 

Comment 
les 

construire ? Dans des 
productions 
d’écrit 

Dans des 
activités de 
copie ou de 
dictée 

Dans des 
jeux de 
devinettes 

Comment les 
réutiliser ? 



Film CE1 Maryline Cortes – Une phrase dictée 



Film CE1 Maryline Cortes – Des activités ritualisées autour des familles de mots 



 
Réutiliser 
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Réutiliser les mots à l’oral - des jeux pour la mémorisation 

Seul •  Trier les cartes 
par catégories 

A deux 
•   Un élève sort les cartes de 

la boite 
•   Son camarade doit les 

nommer le plus vite possible 

A 
plusieurs 

•  A tour de rôle, les enfants 
tirent une carte de la boite, la 
regardent sans la montrer aux 

autres puis la miment. 
•   Celui qui trouve la bonne 

réponse gagne la carte. 



Réutiliser des mots à l’oral – des jeux pour la mémorisation 
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Une planche 
avec de objets 
de la salle de 
bain 

Un élève tire une carte, nomme l’objet 
et dit à quoi il sert. 

Si cet objet se trouve sur sa planche, il 
pose la carte sur le modèle. L’enfant 
qui a rempli sa planche en premier a 
gagné. 

La salle de bain 
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Deux équipes sont 
face à face en 
colonnes. 

La photo d’un outil 
à chaque enfant 
d’une équipe. 

Tour à tour, chaque enfant nomme l’outil à 
celui qui se trouve en face de lui. Ce 
dernier doit donner le verbe d’action 
correspondant. Chaque bonne réponse 
rapporte un point. 

Inverser les rôles et compter les points. 

Le jardin 

Réutiliser des mots à l’oral – des jeux pour la mémorisation 



Réutiliser les mots à l’écrit –  
des ateliers d’écriture 
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OULIPO LITTERATURE : ce 
qu’on lit et ce qu’on 

rature 

PORTENTIEL : de la 
littérature 

potentiellement 
productible, en 

quantités 
importantes et 

infinies 

OUVROIR : un 
atelier 

http://www.oulipo.net 



Un extrait des 21 principes de Jacques Jouet oulipien  

¨  Tous	les	participants	doivent	écrire,	mais	on	ne	peut	forcer	personne	à	écrire,	on	ne	
peut	qu’encourager.	

¨  	A	la	fin	du	temps	d’écriture	défini,	chaque	texte	est	lu	à	haute	voix	par	son	auteur,	
ou,	selon	le	type	de	jeu,	par	une	autre	personne.	

¨  Le	premier	participant	à	lire	est	volontaire;	ensuite,	on	suit	l’ordre	de	la	disposition	
des	tables.	

¨  Les	critiques,	s’il	y	en	a,	sont	toujours	faites	par	l’animateur	et	sur	le	seul	critère	du	
respect	ou	non	des	consignes	données	en	début	de	séance.	

¨  Un	texte	peut	être	retravaillé	ou	non.	
¨  Un	atelier	d’écriture	a	toujours	pour	maîtres	mots	:	humilité,	don	et	concentration.	

48 



La démarche générale d’un atelier d’écriture 
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Partir d’un 
capital 
mots 

Lancer une 
contrainte 
d’écriture 

Ecrire 
individuellement 

ou à 2 

Lire quelques 
productions pour 
pointer ce qui est 
réussi et lister les 

aides pour un futur 
atelier d’écriture 

Programmer une 
séance 

décrochée de 
toilettage 

orthographique 



Atelier 1 :  
Le Logo-rallye 
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départ, fatigué, évidemment, bonheur, avenir, 
pourquoi, choisir, demain, émerveillée, soupir. 
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Ecrire quelques phrases racontant l’histoire de la photo en 
y insérant les 10 mots dans l’ordre. 

Pour une première séance, on peut partir de mots 
donnés par les élèves en regardant la photo. 

Lors de la deuxième séance, les élèves peuvent proposer 5 
mots et l’enseignant.e en choisir 5 autres. 

Contrainte d’écriture  
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Première	séance	:	Les	élèves	proposent	10	mots.	
sable,	garçon,	dessin	(dessiner),	grand,	humain,	petit,	
allongé,	deux,	longtemps,	mer	

CE2 Nathalie Leblanc 
Ecole Cottage Glycines Mandelieu 
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Dans	le	sable	un	garçon	a	dessiné	un	grand	humain.	
Le	petit	est	allongé.	
Tous	les	deux	sont	restés	longtemps	au	bord	de	la	
mer.	
	

Nesrine	et	Mathéo.	
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coule, frangipanier, coussin, 
bruissement,  susceptible, lisière, 
embrasse, pied, médite, plume, grand 
cri, invisible. 

Formation ESPE 
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Mon	fils	
Cette	eau	qui	coule	entre	tes	doigts	comme	le	frangipanier	qui	
prend	racine	dans	le	sable,	mon	affection	pour	toi	comme	le	

coussin	de	tes	émotions.	
J’entends	le	bruissement	de	ton	souffle,	susceptible	de	s’arrêter	
un	jour,	je	reste	à	la	lisière	de	ta	vie,	j’embrasse	ton	destin	au	

pied	de	tes	premiers	jours;	
	ce	grand	homme	dessiné	avec	une	plume	de	goéland,	c’est	moi,	

qui	pousse	un	grand	cri	d’amour.	
Je	resterai	toujours	invisible	derrière	toi.	

 
Stéphane Saugneaut / CAPASH 2010 
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Deuxième	séance	:	10	mots	sont	proposés	par	l’enseignante.	
jambes,	rue,	sombre,	jeu,	casquette,	observe,	petit,	joyeux,	craindre,	ensemble	

CE2 Nathalie Leblanc 
 Ecole Cottage Glycines Mandelieu 
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Troisième	séance	:	les	10	mots	proposés	s’inscrivent	dans	un	registre	lexical	
précis.	

CE2 Nathalie Leblanc 
 Ecole Cottage Glycines Mandelieu 



Des photographes … 
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Yann	Arthus	Bertrand	
Robert	Doisneau	

Henri	Cartier-Bresson	

•  Dorothea	Lange,	Eugène	Smith,	Sebastiao	
Salgado,	Raymond	Depardon,	William	Klein...	
pour	les	reportages	à	visée	sociale	;	

•  Henri	Cartier-Bresson,	Robert	Franck,	Brassaï,	
Robert	Doisneau,	Willy	Ronis,	Edouard	Boubat,	
Joseph	Koudelka...	qui	captent	des	instants,	nous	
donnent	à	voir,	à	penser	le	quotidien.		

Eugène	Smith	



Atelier 2 :  
Le binôme imaginatif 
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•  Écrire	une	phrase	en	utilisant	les	
deux	mots	pour	démarrer	une	
histoire.	

•  S’arrêter	pour	créer	le	suspens…	
•  Dessiner	une	histoire	et	la	

légender.	
•  Raconter	oralement	une	histoire	

puis	l’écrire.	

60 
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CE2 Axelle Frechou Ecole St Exupéry Grasse  
Avril 2013 

baleine / clown 
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parapluie / gare 



Atelier 3 :  
Les onomatopées en 
scène 
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Contrainte d’écriture  

Choisir une onomatopée. 

Ecrire 4 phrases différentes pour illustrer cette 
onomatopée. 

Les représenter avec ses mains ou ses pieds. 

64 



65 

PSMS 
Valérie Bodin 
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MSGS 
Sophie Campolo 
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CE1 
Chlotilde Di Stasso 



Atelier 4 :  
Les pièces détachées 
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Contrainte d’écriture  

Dessiner puis écrire la fin de l’ histoire en veillant 
à insérer l’indice tiré dans le chapeau.   
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un tablier un nez 
rouge 

une brosse 
à dents un miroir 

un 
panneau 

STOP 
une corde 

des indices possibles 



71 CE2 Axelle Frechou 
Ecole St Exupéry Grasse 
Janvier 2013 

une corde 
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un drap 



Atelier 5 :  
Les mots-valises 
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Un mot-valise est un mot qui en 
combine deux en les collant par leur syllabe 
commune : un serpent et un pantalon, par 
exemple forment un « serpentalon ».  
 
Les oulipiens ont inventé les animaux-valises, 
dont le modèle le plus parfait n’est autre que 
le élève « sardinosaure ». 

http://dictionnaire-des-rimes.fr 
74 
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Projet	de	circonscription	des	écoles	de	Grasse	
Année	2011	/	2012	
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Le	girafenêtre	
	
Un	girafenêtre	passe	toute	sa	journée	
à	regarder	la	fenêtre	
Avec	sa		tête	carrée	et	allongée	
le	girafenêtre	est	un	grand	acrobate		
Il	fait	des	pirouettes	et	mange	des	fenêtres.	
		
Rayan	et	Ange		

Le	chevalise	
		

Avec	sa	valise	sur	le	dos		
Le	chevalise	part	à	Venise	

Acheter	du	lolo	
Pour	son	ami	le	taureau	
Mais	le	lolo	se	renverse	

Alors	le	chevalise		
se	transforme	en	souris	blanche.	

		
Bruno,	Tom,	Antoine	et	India	

Classe	CP	
Marie-Hélène	Taquet	
2016	
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Karine	Weigelt	
CM1	



Atelier 6 :  
Les structures de 
phrases 
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Contrainte	d’écriture		

L’enseignant lit à haute voix plusieurs extraits de cet 
ouvrage. 

Observer la structure des phrases et leur organisation 
interne. 

Ecrire librement ou à partir d’une illustration en respectant la 
structure dégagée. 
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CM1	Régine	Singuenza	
Ecole	St	Exupéry	Grasse	
Mars	2013	
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CPCE1CE2	Daphné	Préti		
Septembre	2017	

82 



Atelier 7:  
Les titres des journaux 
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1. Pour chaque titre de journal, identifier et compléter les 
informations suivantes :  

Qui ? •  Personnages 

Où ? •  Lieux 

Quand ? •  Date, moment 

Quoi ? •  Actions 

Pour quoi ?  •  Résultats 
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85 CE1 Maryline Cortes 



2. Regrouper toutes ces informations en une seule phrase pour 
convaincre et accrocher le lecteur. 
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Atelier 8 :  
Avec des dés ou des 
cartes 
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Contrainte d’écriture  

Raconter oralement puis à l’écrit une histoire en suivant les dés ou 
les cartes. 

Film CE2 Axelle Frechou 



 
Bibliographie et 

sitographie 
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