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11AvAnt-propos

Avant-propos
Les programmes de l’école maternelle de 20151 définissent cinq domaines d’apprentissage. Le 
domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » réaffirme la place primordiale du langage 
à l’école maternelle comme condition essentielle de la réussite de tous les élèves. La stimulation et 
la structuration du langage oral, d’une part, l’entrée progressive dans la culture de l’écrit, d’autre part, 
constituent des priorités de l’école maternelle et concernent l’ensemble des domaines.
Les domaines « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique » et « Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les activités artistiques » permettent de développer les interactions entre l’ac-
tion, les sensations, l’imaginaire, la sensibilité et la pensée. 
Enfin, les deux derniers domaines « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » et 
« Explorer le monde » s’attachent à développer une première compréhension de l’environnement des 
enfants et à susciter leur questionnement. En s’appuyant sur des connaissances initiales liées à leur 
vécu, l’école maternelle met en place un parcours qui leur permet d’ordonner le monde qui les 
entoure, d’accéder à des représentations usuelles et à des savoirs que l’école élémentaire enrichira.
Ainsi, dans la continuité des programmes de 2015 redéfinissant les missions de l’école maternelle, 
le présent ouvrage vise prioritairement à :
• identifier les principales difficultés d’ordre didactique (au sens cheminement des apprentissages, 

contenus d’enseignement et faisabilité des programmes) auxquelles les enseignants débutant à 
l’école maternelle sont susceptibles d’être confrontés ;

• y apporter des réponses pédagogiques concrètes à travers des séquences, des séances d’ap-
prentissage, des suggestions ou des pistes d’activités. 

Les programmes de 2015 rappellent que l’école maternelle organise des modalités spécifiques 
d’apprentissage et qu’il incombe aux enseignants de travailler en équipe afin de définir une progres-
sivité des enseignements sur le cycle. Ils insistent par ailleurs sur la nécessité pour l’enseignant, au 
sein d’une même classe, de prendre en compte les différences entre enfants, tout en veillant à pra-
tiquer une évaluation positive permettant d’identifier les réussites de l’enfant, d’en garder des traces 
et d’en percevoir l’évolution, sans oublier l’objectif commun.
En conformité avec ces préoccupations, cet ouvrage propose des activités au croisement des 
grandes compétences constituant le socle commun et des domaines d’apprentissage de l’école 
maternelle. Ces activités visent à :
• mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’oral et l’écrit ;
• agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ;
• agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : productions plastiques et visuelles, 

univers sonores, spectacle vivant ;
• construire les premiers outils pour structurer sa pensée : découvrir les nombres et leurs utilisations, 

explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées ;
• explorer le monde : se repérer dans le temps et l’espace, explorer le monde du vivant, de la matière 

et des objets.
Au début de chaque séquence d’apprentissage, les activités ou situations proposées à titre d’exemple 
sont définies par référence aux objectifs du domaine d’apprentissage considéré ainsi qu’aux attendus 

1 Bulletin officiel n° 2, 26 mars 2015.
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12 AvAnt-propos

de fin de cycle. Sont également clarifiés les objectifs langagiers et les critères de réussite observables 
tout au long de la séquence. Enfin, conformément aux programmes de 2015 invitant l’équipe péda-
gogique à aménager l’école afin d’offrir aux enfants un univers stimulant leur curiosité et répondant 
à leurs besoins, des indications sont données à propos de la préparation organisationnelle, matérielle 
et spatiale de la classe.

Pour répondre concrètement aux attentes des enseignants débutant ou non dans une petite section, 
les auteurs (pour la plupart conseillers pédagogiques ou enseignants maîtres formateurs), après avoir 
éprouvé dans des classes toutes les activités décrites, ont opté pour une présentation des séances 
ou séquences sous forme de fiches de préparation de classe. Pour chacune d’entre elles, sont indi-
qués :
• la description de la séance ;
• le rôle de l’enseignant ;
• les observables comme outil d’évaluation positive ;
• les traces ;
• les variables didactiques.
À des fins de prolongement, l’enseignant trouvera à l’issue de la plupart des séquences quelques 
pistes :
• d’ouverture vers une autre discipline ;
• de transfert de compétences.

Nous souhaitons que cet ouvrage résolument ancré dans la pratique quotidienne de classe, propo-
sant des activités testées sur le terrain, devienne un outil de référence tant pour les maîtres confron-
tés aux réalités pédagogiques et didactiques que pour les formateurs en écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation (ESPE) ou en circonscriptions primaires.

Par ailleurs, la mise en œuvre éditoriale de cet ouvrage n’aurait pas été possible sans l’aide précieuse 
d’Élocia Vermeulin et d’Ariane Marquis que je tiens ici personnellement à remercier.

Marc Loison,
Maître de conférences honoraire 

de l’université d’Artois
Directeur de collection
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16 MobiLiser Le LAngAge dAns toutes ses diMensions   

séquence 1 : Acquérir le vocabulaire  
de l’espace cuisine

:: séance n° 1 : découverte de l’espace

:: séance n° 2 : L’inventaire

:: séance n° 3 : photos et objets

:: séance n° 4 : Le jeu de loto

Description de la séquence

:: objectif du domaine d’apprentissage : Oser entrer en communication.

:: Attendu de fin de cycle 
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.

:: Critères observables 
• Participer à la tâche langagière en répétant les paroles d’un pair. 
• Prendre la parole pour répondre à une question. 
• Endosser des postures de locuteur/interlocuteur  : accepter les tours de parole, attendre pour 

prendre la parole, écouter ses pairs. 

:: objectifs langagiers 
• Acquérir le lexique du coin cuisine  : verre, assiette, fourchette, couteau, petite cuillère, grande 

cuillère, bol, tasse, set de table, casserole.
• Il est important lors de la préparation de la séance de choisir un corpus de dix mots car dans son 

développement langagier, un enfant apprend dix mots par jour.
• De manière générale, le « bain de langage » ne suffit pas. Il est nécessaire d’inciter les enfants à 

nommer, mettre en place de réelles situations de communication qui imposent la tâche de parole.
• Vocabulaire passif : séances nos 1 et 2. 
• Vocabulaire actif (production langagière) : séances nos 2 et 3.

:: préparation organisationnelle, matérielle et spatiale de la classe 

Organisation de la classe  
La séance est à réaliser en groupe de six élèves, au maximum. 
Le groupe homogène doit être privilégié. 

Matériel  

séances 
nos 1 et 2

• Espace cuisine
• Objets de l’espace : verre, assiette, fourchette, couteau, petite cuillère, grande 
cuillère, bol, tasse, set de table, casserole.

séance n° 3
• Photos couleur des objets à travailler pour le lexique : verre, assiette, fourchette, 
couteau, petite cuillère, grande cuillère, bol, tasse, set de table, casserole.
• Éventuellement photos noir et blanc de ces objets.

▶
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L’orAL 17

séance n° 4

• Grille de loto couleur (planche de deux lignes sur trois colonnes contenant les 
photos des objets de l’espace, soit six photos par planche). Les planches seront 
faites en sept exemplaires. Un exemplaire sera découpé et servira de pioche.
• Jetons.

séances 
suivantes

• Photos noir et blanc, dessins imagés, pictogrammes…

Exemples de photos pouvant être proposées 

Aménagement et/ou utilisation de l’espace 
Utilisation de l’espace cuisine avec uniquement le matériel dont le lexique est étudié.

Exemple d’espace cuisine
Pour les séances de langage, il faut privilégier une table ronde ou ovale pour une meilleure circulation 
de la parole.

Exemple d’espace pour travailler le langage
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18 MobiLiser Le LAngAge dAns toutes ses diMensions   

Déroulement de la séquence

découverte de l’espace

:: description de la séance
durée : 15 à 20 minutes. 

Étape 1.
En classe complète, le coin cuisine est découvert pour la première fois. En sections de TPS-PS, il 
n’est pas judicieux de disposer tous les espaces dès le début de l’année : il faut plutôt privilégier 
l’installation avec les enfants pour susciter leur curiosité et l’attrait de la nouveauté. L’enseignant 
théâtralisera donc ce moment afin de rendre attractif ce nouvel espace. Cette première étape peut 
être faite en amont de la séance. 

Étape 2.
Dans un deuxième temps, un groupe d’enfants investira l’espace cuisine librement. Ils sont invités à 
jouer avec le matériel et à l’appréhender. (Un enfant qui aura appréhendé le matériel au préalable 
n’aura plus envie de jouer avec lors de la séance d’apprentissage.) 

Étape 3.
L’enseignant met la table et demande aux enfants de mettre la table de la même manière. 

Étape 4.
Pour terminer, l’enseignant nommera avec exactitude les objets dont on veut faire acquérir le nom. 

:: rôle de l’enseignant 
L’enseignant doit expliquer tous ses gestes (imprégnation de vocabulaire) lors des phases 2 et 3.

:: observables comme outils d’évaluation positive 
• L’enfant prend part à l’activité proposée.
• Il participe à la tâche langagière. 
• Il emploie le vocabulaire activé lors de la séance.
• Il est aussi capable d’écouter ses pairs.
• Il est capable de dire ce qu’il fait et commence à utiliser le « JE ». 

Séance no 1
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L’inventaire

:: description de la séance
durée : 10 à 15 minutes. 

Étape 1. Mise en situation. 
Présenter la situation aux enfants : « Dans le coin cuisine, nous allons devoir faire l’inventaire des 
ustensiles du coin cuisine. Pour cela, nous allons tous les sortir et regarder ce que nous avons. »

Étape 2. Inventaire. 
• Les enfants sortent, un par un, les ustensiles de cuisine et les déposent sur la table. Lorsque 

chaque enfant sort un ustensile, on demande au groupe de le nommer. Si aucun ne sait, on don-
nera alors le nom de l’objet. 

• Si les enfants possèdent déjà ces mots dans leur bagage lexical, il est possible d’en ajouter.

Étape 3. Bilan collectif.
On range tous les ustensiles un par un dans le coin cuisine en demandant à un élève d’aller ranger 
tel ou tel objet.

:: rôle de l’enseignant
• S’assurer que l’enfant est capable de répéter le mot.
• Vérifier que l’enfant est capable d’associer le mot au bon objet.
• En cas de difficulté d’un enfant à oraliser, veiller à énoncer le mot correctement afin que l’enfant 

entende la bonne prononciation mais ne pas lui faire répéter car il pourrait se bloquer et ne pas 
vouloir faire d’autres essais ensuite. (Les orthophonistes disent qu’il ne faut pas faire répéter un 
mot qu’un enfant ne prononce pas correctement.) 

:: observables comme outils d’évaluation positive
• L’enfant prend part à l’activité proposée.
• Il participe à la tâche langagière en répétant les paroles de l’enseignant. 
• Il emploie le vocabulaire activé lors de la séance.

:: variables didactiques
Avec des élèves en difficulté, cette séance peut être réitérée afin de consolider les apprentissages. 

Séance no 2
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photos et objets

:: description de la séance 
durée : 10 à 15 minutes. 

Étape 1. Rappel.
• L’enseignant demande aux enfants d’aller chercher tel ou tel objet dans l’espace cuisine : « Va me 

chercher une assiette. »
• Une fois les objets sortis de l’espace cuisine, il demande, en les présentant aux élèves, de les 

nommer : « Comment s’appelle cet objet ? » 
• Si ces derniers ne savent pas, l’enseignant apportera bien évidemment le mot de vocabulaire 

attendu.

Étape 2. Mise en situation et explication du jeu. 
• L’enseignant présente la situation aux enfants : « Maintenant, nous allons faire un autre jeu. Sur ces 

cartes (montrer les photos des ustensiles dont on veut faire acquérir le lexique), j’ai pris en photo 
les ustensiles de la cuisine. Je vais former un paquet avec les cartes et les retourner pour qu’on 
ne les voie pas. Je pioche ensuite une carte sur laquelle est représenté un objet. Je vais cacher la 
carte, nommer l’objet, dire son nom et demander à un autre enfant d’aller chercher cet objet. » 

• L’enseignant exécute la consigne en la disant. 

Étape 3. Jeu en atelier.
• Dans un premier temps, l’enseignant tire une carte, la nomme et demande à un enfant d’aller 

chercher l’objet.
• Ensuite, c’est un élève qui tire une carte, sans la montrer aux autres joueurs et nomme ce qu’il voit. 

Un autre élève doit aller chercher l’ustensile nommé par son camarade. 
• La validation se fait par le groupe. 
• On rangera tous les ustensiles un par un dans le coin cuisine en demandant à un élève d’aller 

ranger tel ou tel objet.

:: rôle de l’enseignant
• S’assurer que les enfants ont compris la règle du jeu.
• Vérifier que l’enfant est capable d’associer le mot au bon objet ou l’énoncer pour lui, au besoin.

:: observables comme outils d’évaluation positive
• Langage en réception : L’enfant comprend le mot en rapportant le bon objet.
• Langage en émission : L’enfant sait nommer l’objet sur la photo.

:: variables didactiques
Pour complexifier le jeu, on pourra dans une autre séance proposer des photos en noir et blanc.

Séance no 3
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Le jeu de loto

:: description de la séance
durée : 10 à 15 minutes. 

Étape 1. Mise en situation. 
• L’enseignant présente la situation aux enfants : « Aujourd’hui, nous allons jouer au jeu de loto. »
• L’enseignant distribue alors les grilles de loto et place un jeu de pioche au milieu de la table. Il 

dispose également les jetons sur la table.
• Il demande aux enfants ce qu’ils voient sur leur grille. Il attend des élèves qu’ils nomment les objets.

Étape 2. Explication du jeu et jeu en atelier.
• L’enseignant expliquera le jeu en se montrant en train de jouer.
• L’émetteur pioche une image, sans la montrer aux autres joueurs et nomme l’objet. L’enseignant 

tient ce rôle, en premier puis ce seront les élèves à tour de rôle. 
• Les récepteurs posent un pion sur l’image correspondante. Chaque enfant aura les rôles d’émet-

teur et de récepteur. 
• La validation s’effectuera par comparaison. 

Étape 3. Jeu en binômes.
• On peut ensuite former des groupes de deux : un émetteur et un récepteur. Les élèves jouent deux 

par deux. 
• L’émetteur tire une carte sans la montrer et décrit sa carte au récepteur, en face de lui. Ce dernier 

choisit l’image demandée parmi celles placées devant lui. C’est l’émetteur qui validera la réponse, 
par comparaison. Tour à tour, l’émetteur deviendra récepteur. 

:: rôle de l’enseignant
• S’assurer que les enfants ont compris la règle du jeu.
• Vérifier que l’enfant est capable d’associer le mot au bon objet.
• En cas de difficulté d’un enfant à oraliser, veiller à énoncer le mot correctement (modélisation).

:: observable comme outil d’évaluation positive
L’enseignant évalue l’élève émetteur : celui-ci sait nommer les objets présents sur l’image. 

:: variables didactiques
• Pour les TPS-PS ou des enfants très petits parleurs, l’enseignant pourra ne proposer que des grilles 

avec quatre objets.
• Pour complexifier le jeu, on pourra, dans une autre séance, proposer des photos en noir et blanc.

Séances no 4 
et suivantes
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Prolongement de la séquence

:: transfert de compétences 
• Prolonger le jeu avec des dessins imagés en couleur puis en noir et blanc. Terminer par des picto-

grammes pour aller vers l’abstraction.
• Associer aux objets les couleurs (assiette bleue, rouge, verte et jaune, verre bleu…).
• Effectuer le même travail avec d’autres espaces, notamment l’espace poupées pour l’acquisition 

du vocabulaire des vêtements ou le bain du bébé… 

:: ouverture vers une autre discipline
explorer le monde : découvrir la matière. 
Réinvestir le lexique au moment d’une séance sur le transport de l’eau, par exemple.

explorer le monde : L’espace. 
Réinvestir le lexique au moment d’une séance sur le vocabulaire topologique  : « Où se trouve le 
verre ? Il est sur la table. » « Où se trouve la fourchette ? Elle est à côté de l’assiette… »
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séquence 2 : Acquérir le vocabulaire  
du visage autour d’un album  

(Va-t’en, grand monstre vert !)

:: séance n° 1 : Le portrait

:: séance n° 2 : Autour de l’album Va-t’en, grand monstre vert !

Description de la séquence

:: objectif du domaine d’apprentissage  
Nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action de la vie quotidienne.

:: Attendu de fin de cycle 
Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.

:: Critères observables  
• Participer à la tâche langagière en répétant les paroles d’un pair. 
• Prendre la parole pour répondre à une question. 
• Endosser des postures de locuteur/interlocuteur  : accepter les tours de parole, attendre pour 

prendre la parole, écouter ses pairs. 

:: objectifs langagiers 
• Acquérir le lexique du visage : yeux, nez, bouche, oreilles, cheveux, tête.
• Acquérir le lexique des couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, violet.

:: préparation organisationnelle, matérielle et spatiale de la classe 

Préparation organisationnelle  
Cette séquence est à organiser en fin d’année lorsque les quatre couleurs principales auront été vues 
afin de les réinvestir dans l’étude de cet album.

Organisation de la classe 
La séance est à réaliser en groupe de six élèves, au maximum. 
Le groupe homogène doit être privilégié. 

Matériel  

séance n° 1 

• Comptine : « Ma tête ».
• Autoportrait d’un peintre en reproduction A4.
• Une photocopie de ce portrait en noir et blanc par enfant + un pour l’enseignant.
• Un portrait par enfant découpé en quatre parties.

▶
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séance n° 2

• Album : Va-t’en, grand monstre vert !, Éditions Emberley, L’École des loisirs, Paris, 
1996.
• Éléments découpés (yeux, nez, bouche, oreilles, cheveux, tête) du portrait du grand 
monstre vert et carrés de couleur (jaune, bleu, rouge, vert, violet) par enfant. 
• Une tête du monstre au format A4, reproduite à l’identique du livre et les éléments 
du visage découpés, dans du bristol de la couleur associée.

Aménagement et/ou utilisation de l’espace  
Pour les séances de langage, il faut privilégier une table ronde ou ovale pour une meilleure circulation 
de la parole.
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Déroulement de la séquence

Le portrait

:: description de la séance
durée : 15 à 20 minutes. 

Étape 1. En collectif.
• Apprentissage de la comptine : « Ma tête »1.

Ma tête a deux yeux (pointer chaque œil avec chaque index).
Un nez (tirer sur son nez).

Une bouche (faire le tour de la bouche avec son index).
Deux oreilles

Deux joues (faire des ronds sur les joues avec son index).
Et beaucoup de cheveux ! (ébouriffer ses cheveux avec ses deux mains).

• Présentation du portrait d’un peintre.
 − Présenter deux autoportraits identiques de peintre au format A4, celui de Van Gogh par 
exemple… L’essentiel étant que l’on voit bien les éléments du visage et qu’ils soient réalistes. 
On montrera aux enfants le tableau retenu.

 − Découper devant les enfants le portrait en quatre parties : les cheveux, les yeux, le nez et la bouche. 
 − On reconstitue le portrait devant les enfants en nommant les parties.

Étape 2. En atelier dirigé.
• Chaque enfant a devant lui le portrait du peintre. L’enseignant « banquier » a, lui, tous les morceaux 

de toutes les photographies découpées. 
• Les enfants choisissent un élément du visage et doivent le demander à l’enseignant puis le posent 

au bon endroit sur la photocopie en noir et blanc. Le rôle du « banquier » sera d’abord tenu par 
l’enseignant puis par les enfants, à tour de rôle. 

• La validation s’effectue par comparaison entre ce que l’enfant a demandé et ce que le banquier a 
donné. L’enfant prend alors conscience qu’il faut être précis, dire le mot juste pour obtenir le « bon » 
élément du visage. 

:: rôle de l’enseignant 
• L’enseignant verbalisera chacune des phases de l’étape 1 en énonçant bien le vocabulaire.
• Lors de l’étape 2, il sera attentif au vocabulaire employé par les enfants et le corrigera au besoin.

:: observables comme outils d’évaluation positive 
• L’enfant prend part à l’activité proposée.
• Il participe à la tâche langagière en répétant les paroles de l’enseignant. 
• Il emploie le vocabulaire activé lors de la séance.
• Il est aussi capable d’écouter ses pairs.
• Il est capable de dire ce qu’il fait et utilise le « JE ». 

:: trace : Le portrait, découpé et réalisé sur le modèle par l’enseignant, sera affiché comme 
mémoire de l’atelier, dans la classe.

1 G. Duprey et S. Duprey, Vers les maths PS, Éditions Accès, Paris, 2010. 

Séance no 1
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Autour de l’album Va-t’en,  
grand monstre vert !

:: description de la séance
durée : 15 à 20 minutes. 

Étape 1. Rappel de la comptine « Ma tête ».

Étape 2. Lecture de l’album en atelier.

Étape 3. Associer l’élément du livre et sa couleur.
• Dans un premier temps, l’enseignant associe en verbalisant les éléments du visage à la couleur 

correspondante.
• Puis, individuellement, chaque enfant aura devant lui les éléments du grand monstre vert et devra, 

à son tour, les associer à la couleur correspondante.

Étape 4. Jeu en atelier dirigé.
• Les enfants devront piocher un élément, le nommer et le placer au bon endroit, sur la tête du 

monstre. 
• La validation se fera par les pairs ou par l’enseignant.  
• Puis, on pourra proposer une situation de communication avec un banquier pour inciter les enfants 

à nommer dans un but, comme dans la séance n° 1. La validation s’effectuera par comparaison. 
L’enfant prendra alors conscience qu’il faut utiliser le mot juste pour obtenir l’élément. 

• Le langage est ici évalué en émission.

:: rôle de l’enseignant 
• L’enseignant verbalisera toutes les étapes.
• Lors du jeu, il sera attentif au vocabulaire employé par les enfants et le corrigera au besoin.

:: observables comme outils d’évaluation positive  
• L’enfant prend part à l’activité proposée.
• Il participe à la tâche langagière en répétant les paroles de l’enseignant. 
• Il emploie le vocabulaire activé lors de la séance en associant la couleur correspondante.
• Il est aussi capable d’écouter ses pairs.

Source : Va-t’en, grand monstre vert !, Éditions Emberley, L’École des loisirs, 1996, dessin : Virginie Lambadaris.

Séance no 2
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Prolongement de la séquence 

:: transfert de compétences  
• Prolonger le jeu avec une tête à réaliser avec une assiette en carton (tête), pinces à linge (cheveux), 

différentes pièces de jeux (briques, perles… pour les yeux, le nez, la bouche, les oreilles). 
• De la même façon, le jeu pourra être réalisé en « jeu du banquier ». Les enfants iront voir l’ensei-

gnant qui, dans un premier temps, tiendra ce rôle (puis ce sera au tour d’un enfant). Ils nommeront 
l’objet qu’il leur faut pour réaliser tel ou tel élément du visage et iront le placer au bon endroit pour 
réaliser une tête.

:: ouverture vers une autre discipline
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée. 
• À partir d’un modèle, réaliser une tête identique.
• Dénombrer les quantités 1 et 2.

Explorer le monde : découvrir le monde vivant.
• Travailler sur le schéma corporel.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’écrit.
• Réaliser un livre à la manière du Grand monstre vert avec les portraits des élèves.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.
• Étudier divers portraits dans l’art comme ceux de Picasso, Gaston Chaissac, Jawlensky, Dubuf-

fet…
• Dessiner le bonhomme et le visage.
• Découvrir le chant « Pour dessiner un bonhomme ».
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