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Tableaux et affichages, quelles principales fonctions ?

•Disposer le langage autrement

•Faciliter la démarche réflexive

•Construire des sens nouveaux

•Garder trace des échanges oraux
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Le tableau
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• Tableaux

• Listes

• Schémas

• Graphiques

• Dessins

Des objets symboliques sur lesquels 

sont conduites des opérations 

intellectuelles d’analyse par mises 

en relation, titrages et autres 

comparaisons, structurant le 

contenu et/ou le catégorisant.

Le tableau, un espace pour les écrits intermédiaires ?
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Un tableau accessible et lisible

Pour afficher

Pour écrire

Pour organiser  

Pour corriger

Pour comparer
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CE1 CE2 Christiane Pizzuto école Bocca Parc Cannes



1/ Un espace pour l’organisation de la journée

-Une séance de fluence

-Une séance 1/4H de lecture

CE1 Anma Lavergne, école Langevin 1 Vallauris

Les différentes activités de 

la journée sont présentées 

par domaine et par 

temps d’apprentissage.
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2/ Un espace pour comprendre les histoires : construire 
un horizon d’attentes

CP-CE1 Muriel Gilles école Saint Barthélémy Nice

Ce que je sais, 

ce que je crois 
savoir et les 

questions que 

je me pose.
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2/ Un espace pour comprendre les histoires : identifier, pour 
chaque personnage, ce qu’il est, ce qu’il fait et ce qu’il 
ressent.

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas



CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas
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2/ Un espace pour comprendre les histoires : 
la lecture pas à pas

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/scenarios-de-

formation/copy2_of_letude-de-la-langue-au-service-de-la-comprehension-scenario-de-formation

FILM ATELIER

Que savez-vous des renards dans les histoires ?

Que savez-vous des poules dans les histoires ?

Une question de clarification

Une question d’anticipation

Une question de rétrospection

Une question pour préciser

Une question pour reformuler

Une question pour définir

Contextualiser

Construire la 

représentation 

de l’histoire

Expliciter et 

faire expliciter

Garder trace
Une prise de notes :

- Ecrire

- Relire

Une seule 

question à 

chaque arrêt

Des questions 

de relance



3/ Un espace pour le rappel de récit

Choisir un ou deux 

personnages pour 

raconter l’histoire 

puis l’écrire

CE1 Nina Mozzone école Les Moulins Nice
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Jour 1 : 

Du lexique est 

présenté avant 

la séance de 

lecture.

L’histoire est 

ensuite lue à 

haute voix. 

Une mise en œuvre possible autour des rappels de récit

Jour 2 :

La classe 

est répartie 

en 3 ateliers

Atelier enseignant : 

12 élèves
Atelier autonome 1 Atelier autonome 2

Jour 3 :

La classe 

est répartie 

en 3 

ateliers

Atelier enseignant : 

12 élèves
Atelier autonome 1 Atelier autonome 2

Jour 4 :

Les élèves 

dessinent 

l’histoire en 

4 parties et 

la 

légendent.

PÉRIODE 1
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Jour 1 : 

Du lexique est 

présenté avant 

la séance de 

lecture.

L’histoire est 

ensuite lue à 

haute voix. 

Une mise en œuvre possible autour des rappels de récit

Jour 2 :

La classe 

est répartie 

en 2 ateliers

Atelier enseignant : 

12 élèves
Atelier autonome

6 + 6 élèves 

Jour 3 :

La classe 

est 

répartie 

en 2 

ateliers

Atelier enseignant : 

12 élèves

Jour 4 :

Les élèves 

terminent 

l’histoire en 

4 parties.

PÉRIODE 2

Qui ? Où ?
Quel est le 

problème ?

Atelier autonome

6 + 6 élèves 

Qui ? Où ?
Quel est le 

problème ?

Que font-ils ? Quelle est la fin 

de l’histoire ?
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Lors de chaque rappel de 

récit, on cherche à 

identifier :

- La situation initiale : 

qui ? où ?

- Le problème

- Les actions permettant 

de le résoudre

- La fin de l’histoire

CE1 Anma Lavergne, école Langevin 1 Vallauris

Quelques exemples d’affichages construits pour chaque histoire 

racontée
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CE1 Anma Lavergne, école Langevin 1 Vallauris



15CE1 Lolita Lopes école Guynemer Antibes
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CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas



CE1 Estelle Mac Farlane école de La Plage Roquebrune Cap Martin  



4/ Un espace pour la planification en écriture

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas

Construire 

une corolle 

lexicale pour 

chaque 

personnage.

Collecter 

quelques 

phrases de 

début 

d’une 

histoire.

FILM
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Travaux de Micheline Cellier : les fleurs lexicales

Roland Goigoux



19

CP Gaëlle Rodrigues école Les Mûriers Cannes CE1 Maryline Cortes école Marie Curie Pégomas



5/ Un espace pour la structuration lexicale :
la catégorisation 

CP Marjorie Melik, école Bocca Parc Cannes

Sur une 

illustration, 

nommer tout 

ce que l’on 

voit et classer 

les mots par 

catégories 

identifiées.
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6/ Un espace pour la structuration lexicale : 
la grille sémique

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas

Construire une grille sémique en identifiant 

les traits distinctifs pour chaque mot.
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Travaux de Micheline Cellier : la grille sémique



Démarche : 
1/ Collecter des mots et structurer la grille sémique en collectif



2/ Chercher par groupes de 2 à compléter la grille 
sémique.



3/ Mettre en commun 



4/ Coller la grille complétée dans son cahier de lexique

vêtemen
t

sous-
vêtemen

t

haut du 
corps

bas du 
corps

pour 
l’été

pour 
l’hiver

court long manche
s

boutons élastique fermeture-
éclair

culotte                     x x x x x x
chemise x x x x x x x
pantalon x x x x x (x) (x) (x)
tee-shirt x x x x x

pull x x x x x
tricot de corps x x x x x

short x x x x (x) (x) (x)
gilet x x x x x x
veste x x x x x x x

manteau x x x x x x
jupe x x x x (x) (x) (x) (x) (x)
robe x x x x x (x) (x) (x) (x) (x)

débardeur x x x x
anorak x x x x x x



Atelier 1 : Construire
une grille sémique
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Objectif : établir les traits distinctifs pour chaque verbe.
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manger

dévorer

engloutir

bâfrer

gober

grignoter

déguster

se régaler



28• L’ensemble des sèmes proposés dans la grille doit rendre compte 

des variations autour du verbe MANGER et permettre de dégager 

les premiers axes de définition des différents termes.

Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école élémentaire Micheline Cellier pages 150 et 151



Objectif : établir les traits distinctifs pour chaque 
adjectif décrivant une mauvaise odeur.
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puant

pestilentiel

nauséabond

fétide



5/ Un espace pour la structuration lexicale : 
le mot-cible

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas

1/ Individuellement chaque élève note ce 

qu’il sait autour du mot-cible.
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2/ Par deux, écrire une phrase-exemple en 

employant le mot-cible. 

3/ Par quatre, repérer dans des phrases des 

synonymes ou des antonymes pour ce mot-

cible.

4/ Construire collectivement la famille de 

mots à partir de ses connaissances, du cahier 

de lexique, de devinettes …

Travaux d’Annie Camenisch – Au cœur des mots

ATELIER

Mise en commun

Mise en commun

Mise en commun



316/ Un espace pour observer les 
régularités flexionnelles

➢ Les propriétés d’un verbe conjugué

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue

_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf

Patrice Gourdet



32➢ Les marques de personne
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Recopier le sujet sur les 

pointillés et le verbe 

conjugué, lettre par 

lettre, dans la grille de 

décomposition.

Aligner chaque 

bandelette à droite 

pour comparer les 

différentes marques.

Repérer les 

régularités pour 

construire les 

règles de 

fonctionnement

CP-CE1 Muriel Gilles école Saint Barthélémy Nice

ATELIER
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CP-CE1 Muriel Gilles école Saint Barthélémy Nice

FILM



Les affichages
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Des affichages 
temporaires

36



Des affichages temporaires

• L’affichage peut être mobile, temporaire et le contenu 

est évolutif selon les besoins. 

• Ce sont des outils d’aide construits par la classe au cours 

des apprentissages.

• Ils sont rédigés sur des affiches ou sur un espace du 

tableau.
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1/ Structurer sommairement des mots autour d’une 
représentation dessinée

Décrire un animal

CE1 Nina Mazzone, école Les Moulins Nice
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2/ Collecter du lexique

Lister individuellement 
tout ce que Benoit Le 

Blaireau pourrait 

mettre dans sa 

poubelle.

Lister 

collectivement

Catégoriser 

(dans un 

second temps)

CP-CE1 Muriel Gilles école Saint Barthélémy Nice



3/ Matérialiser le parcours du lecteur
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http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/scenarios-de-

formation/letude-de-la-langue-au-service-de-la-comprehension-scenario-de-formation

ATELIER
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Quelle démarche ?

1/ L’enseignant lit le texte.

2/ Il interroge sur ce qu’il est 

important de conserver.

3/ Les élèves notent les 

différentes étapes.

4/ Ils écrivent les pensées 

des personnages à chaque 

étape (les intentions)

5/ Ils matérialisent les liens 

logiques, de causalité entre 

les informations. (flèches 

rouges)

Clarifier

Se 

représenter

Structurer

Ecrire

Analyser



42

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas

Un visibiléo
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CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas



4/ Organiser 
des mots 
polysémiques

GS Audrey Meucci école Pierre Teisseire La Colle sur Loup

Dans chaque sac, 

ranger un mot 

polysémique 

représenté avec 

ses différents sens.

Travaux de Micheline Cellier
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5/ Observer-déduire à partir 
d’exemples-oui et d’exemples-non

« Aujourd’hui, nous allons rechercher une fonction. »

Deux séances rapprochées dans le temps

S1 : observation - déduction

S2 : vérification - abstraction
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Exemples-oui Exemples-non

Kévin mange une pomme rouge.

Les enfants chantent une jolie chanson.

Kévin mange.

Les enfants chantent.

Affichage 1

Exemples-oui Exemples-non

Le policier interdit l’entrée principale.

Marie écrit à sa grand-mère.

Les oiseaux chantent dans mon jardin.

Affichage 2

Exemples-oui Exemples-non

Pierre écrit à sa directrice, il la remercie.

Je taille les rosiers, elle les arrose.

Marc joue après l’école.

Affichage 3

Observation

Déduction
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Les bonbons abiment les dents.

Il court sur le stade.

Les enfants jouent dans la cour.
Marie chante tous les soirs.

Marie chante des airs d’opéra.

Il écrit un roman depuis des mois.

Dominique téléphone à son amie.

Il la regarde.

La tornade a ravagé plusieurs villages.

Vérification : travail individuel

Par deux, vous allez 

pouvoir, à votre tour, 

inventer des exemples-

oui et les faire vérifier, 

justifier par vos 

camarades.

Je vais vous donner des 

exemples.

A vous de dire si ce sont 

des exemples-oui ou des 

exemples-non et de 

justifier votre choix.
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Rôle : 

- Son rôle est de compléter le verbe.

Critères pour le reconnaitre : 
- Ne peut être déplacé.

- C’est un groupe nominal qui peut être remplacé par un pronom.

Exemples : 
Pierre écrit à la directrice.                                      Pierre la remercie.

Le complément du verbe : une fonction

Complément du verbe

Vers l’abstraction

Complément du verbe



Un exemple de mise en œuvre en CE1

CP-CE1 Sylvie Weil école Le Devens MouginsTravaux de Britt Mari-Barth

49ATELIER

Observation - Déduction
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Vérification

Individuellement, 

ranger 4 nouvelles 

phrases dans les 

exemples-oui ou les 

exemples-non



Atelier 2 : Construire
des exemples-oui et 
des exemples-non 
pour découvrir une
classe ou une
fonction
grammaticale
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Objectif : construire des exemples-oui et des exemples-non 
permettant de définir : 
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La classe du nom

La classe du verbe

La fonction sujet
La classe de l’adjectif



Des affichages 
permanents
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Des affichages permanents

• Les affichages permanents sont visibles de tous 

quelle que soit la place de travail dans l’espace 

de la classe.

• Ils sont présentés de manière claire et simple. 

• Leur présentation est structurée et soignée. 
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1/ Raconter une histoire

GS Sophie Ngô-Maï, école Pierre Teisseire La Colle sur Loup

Réaliser un tapis 

de conte pour 

faire apparaitre 
les lieux de 

l’histoire

Raconter 

l’histoire à 

l’aide des 

personnages 

comme 

marottes
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roulotte

Platte 

River

chapiteau

ciel de 

suie

rideau

numéro

Les lieux de l’album

Pittsburgh

Rocheuses

piste
grêle

ricochets

pitreries

cirque

cage

trac Le garde-

manger de 

l’AmériqueChicago

Iowa
Tableaux 

de Van 

Gogh

maïs

herbe 

tiède

oiseaux

rivières

Oregon

grandes 

forêts

arbres 

gorgés de 

miel

rivières 

comme des 

viviers

2/ Comprendre une histoire 56ATELIER



Les lieux

prairie rivière boue

forêt
neige

grotte

comme la mer large et glacée

épaisse et 

collante

sombre et 

profondetourbillonnante et menaçante

étroite et ténébreuse

traverser plonger

enliser

s’enfonceraffronter

explorer

Flou Flou Splich Splach

Plaf Plouf

Hou HouCriss Criss

Petit Petat



Les personnages

crocodile

Et, t’en as vu 

beaucoup par 

ici ?

grenouilles à 

grande bouche ouah !

oiseau

asticots
tigre

gazelles

aahh !

rhinocéro

s
herbe

ohlala ! 

girafe

feuilles des arbres

baahh !

tamanoir

fourmis

pouah ! 



3/ Structurer les mots d’une histoire

CE1 Anma Lavergne, école Langevin 1 Vallauris

Collecter les 
mots d’une 

histoire et les 

structurer : 

noms, 

déterminants, 
adjectifs, verbes
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4/ Structurer du lexique

60

CP Karine Logelin école Langevin 2 Vallauris 

Une fleur lexicale

Des guirlandes 

de mots



5/ Mémoriser des familles de mots

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas CE1-CE2 Sophie Gavalda, école Opio

Construire une famille de mots par semaine 

avec un radical qui ne change pas.
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6/ Organiser les mots grammaticaux

Quels 

classements 

mettez-vous en 

place dans 

votre classe ?

CP Jennifer Wisley-Perez, école Les Muriers Cannes

• Par l’initiale du mot

• Par une 

particularité 

orthographique

• Par la classe 

grammaticale
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CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas

De qui ou 

de quoi on 

parle ?

63

7/ Collecter des 
phrases à deux 
pattes :

Ce qu’on 

en dit ?

Groupe 

circonstanciel



8/ Organiser les 
mots en classes 
grammaticales

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas / A partir d’une proposition de Béatrice Audino, école St Barthélémy Nice

Identifier les 

différentes 

classes 

grammaticales

64



9/ Collecter analogiquement

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas

Repérer les 

zones 

d’homophonie 

potentielles
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Et pour ranger …
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Des portants avec des cintres : 

un portant par collecte thématique
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