
DDéévelopper le lexique des velopper le lexique des 
ééllèèves par la dves par la déécouverte couverte 

des objets et de la matides objets et de la matièèrere



Le monde des objets pour Le monde des objets pour 
ddéévelopper le lexiquevelopper le lexique

DonnDonnéées res réécentes sur centes sur 
ll’’illettrisme en France :illettrisme en France :

2 500 000 personnes sont 2 500 000 personnes sont 
en situation den situation d ’’ illettrisme illettrisme 
en France actuellement.en France actuellement.

Source : JDCSource : JDC



PrPréécisionscisions

�� 74% des personnes en situation 74% des personnes en situation 
dd’’illettrisme utilisaient exclusivement illettrisme utilisaient exclusivement 
le franle franççais ais àà la maison la maison àà ll’’âge de 5 âge de 5 
ans.ans.

�� Les tests de JDC = JournLes tests de JDC = Journéée De Dééfense fense 
et Citoyennetet Citoyennetéé montrent que montrent que 

�� 12,3 % des jeunes de 17 ans ont de 12,3 % des jeunes de 17 ans ont de 
graves difficultgraves difficultéés en lecture.s en lecture.



Un Un «« plan de prplan de préévention de vention de 
ll’’illettrisme illettrisme »»

�� Plus on agit tôt et plus on a des Plus on agit tôt et plus on a des 
chances de contrecarrer les chances de contrecarrer les 
ddééterminismes sociaux.terminismes sociaux.

�� Trois axes de travail :Trois axes de travail :
�� DDéévelopper le govelopper le goûût de la lecturet de la lecture

�� DDéévelopper le lexiquevelopper le lexique

�� DDéévelopper la mvelopper la méémoire des moire des 
ééllèèvesves



CrCrééer des conditions er des conditions 
favorablesfavorables

�� La dLa d éécouverte du monde est un couverte du monde est un 
domaine trdomaine tr èès porteur.s porteur.

�� RepRepéérer les opportunitrer les opportunitéés s 
dd’’acquisition dacquisition d’’un mot nouveau.un mot nouveau.

�� RepRepéérer les potentialitrer les potentialitéés de chacune s de chacune 
des situations ddes situations d’’apprentissage dans apprentissage dans 
la journla journéée de classe.e de classe.

�� Y associer systY associer systéématiquement un ou matiquement un ou 
deux objectifs linguistiques (lexique deux objectifs linguistiques (lexique 
ou syntaxe).ou syntaxe).



Les contenantsLes contenants

�� MatMatéériel :riel :
�� Des bouteilles en plastique, en verre, ayant Des bouteilles en plastique, en verre, ayant 

des fermetures diffdes fermetures difféérentes : capsule, rentes : capsule, 
bouchon en plastique bouchon en plastique àà vis, sans vis, vis, sans vis, 
bouchon en libouchon en lièège, bouchon en lige, bouchon en lièège avec ge avec 
capsulecapsule……

�� Des bocaux, des boDes bocaux, des boîîtes de conservetes de conserve……
�� Observation puis lObservation puis l’’enseignant va suggenseignant va suggéérer rer 

de rde rééflflééchir chir àà la manila manièère dont on peut les re dont on peut les 
ouvrir.ouvrir.

�� «« Dire des actions sans les faire Dire des actions sans les faire »»



Les contenantsLes contenants

�� Chaque Chaque ééllèève est invitve est invitéé àà ss’’appuyer appuyer 
sur son vsur son véécu pour cu pour éévoquer la voquer la 
manimanièère dre d’’ouvrir le contenant.ouvrir le contenant.

�� Puis il sPuis il s’’agira de les ouvrir (exceptagira de les ouvrir (exceptéé
les boles boîîtes de conserve !)tes de conserve !)

�� Les Les ééllèèves pourront ensuite ves pourront ensuite 
rapprocher chaque objet de rapprocher chaque objet de 
ll’’instrument : ouvreinstrument : ouvre--boboîîte, te, 
ddéécapsuleur, tirecapsuleur, tire--bouchon, ouvre bouchon, ouvre 
bocal.bocal.



CrCrééer des conditions er des conditions 
favorablesfavorables

�� La meilleure mLa meilleure mééthode consiste thode consiste àà
combiner combiner 
�� Des sDes sééances intances intéégrgréées (ils apprennent es (ils apprennent 

du vocabulaire en faisant autre chose). du vocabulaire en faisant autre chose). 
Cela donne du sens et un contexte. Cela donne du sens et un contexte. 
LL’’enseignant mettra en exergue le mot enseignant mettra en exergue le mot 
nouveau ou le nouveau sens dnouveau ou le nouveau sens d’’un mot un mot 
connu dans un nouveau contexte.connu dans un nouveau contexte.

�� Des sDes sééances spances spéécifiques pour permettre cifiques pour permettre 
les multiples expositions au mot les multiples expositions au mot 
nouveau, pour la mnouveau, pour la méémorisation et le morisation et le 
rrééemploi de ce lexique.emploi de ce lexique.



DDéécouvrir les objetscouvrir les objets

�� Les enfants dLes enfants déécouvrent les couvrent les 
objets techniques usuels (lampe objets techniques usuels (lampe 
de poche, tde poche, tééllééphone, phone, 
ordinateurordinateur……) et comprennent ) et comprennent 
leur usage et leur leur usage et leur 
fonctionnement : fonctionnement : àà quoi ils quoi ils 
servent, comment on les utilise. servent, comment on les utilise. 
Ils prennent conscience du Ils prennent conscience du 
caractcaractèère dangereux de certains re dangereux de certains 
objets.objets.



DDéécouvrir les objetscouvrir les objets

�� Ils fabriquent des objets en Ils fabriquent des objets en 
utilisant des matutilisant des matéériaux divers, riaux divers, 
choisissent des outils et des choisissent des outils et des 
techniques adapttechniques adaptéés au projet s au projet 
(couper, coller, plier, assembler, (couper, coller, plier, assembler, 
clouer, monter et dclouer, monter et déémontermonter……))



DDéécouvrir la maticouvrir la matièèrere

�� CC’’est en coupant, en modelant, est en coupant, en modelant, 
en assemblant, en agissant sur en assemblant, en agissant sur 
les matles matéériaux usuels comme le riaux usuels comme le 
bois, la terre, le papier, le bois, la terre, le papier, le 
carton, lcarton, l’’eau etc.eau etc.……que les que les 
enfants repenfants repèèrent rent des des 
caractcaractééristiquesristiques simples.simples.



DDéécouvrir la maticouvrir la matièèrere

�� Ils prennent aussi conscience Ils prennent aussi conscience 
de rde rééalitalitéés moins visibles s moins visibles 
comme lcomme l’’existence de lexistence de l’’air et air et 
commencent commencent àà percevoir les percevoir les 
changements dchangements d’é’état de ltat de l’’eau.eau.



A la fin de lA la fin de l’é’école maternellecole maternelle

�� LL’’enfant est capable de :enfant est capable de :

�� ReconnaReconnaîître, nommer, dtre, nommer, déécrire, crire, 
comparer, ranger et classer des comparer, ranger et classer des 
matimatièères, des objets selon leurs res, des objets selon leurs 
qualitqualitéés et leurs usages.s et leurs usages.



Des objets techniquesDes objets techniques

�� Les ustensiles de cuisineLes ustensiles de cuisine

�� PremiPremi èère sre s ééance :ance :
�� Objectifs : Objectifs : 

�� DDéécouvrir des ustensiles couvrir des ustensiles 
technologiques simplestechnologiques simples

�� Tâtonner pour dTâtonner pour déécouvrir le bon couvrir le bon 
usageusage

�� Monter et dMonter et déémontermonter

�� Exprimer des verbes dExprimer des verbes d’’actionaction



Des objets techniquesDes objets techniques

�� MatMatéériel :riel :

�� DiffDifféérentes râpes, diffrentes râpes, difféérentes rentes 
moulinettes, moulin moulinettes, moulin àà lléégumes, gumes, 
pressoir pressoir àà pommes de terre, pommes de terre, 
essoreuse, presseessoreuse, presse--fruits, fouet, fruits, fouet, 
batteur batteur àà œœufs, dufs, déénoyauteur, cassenoyauteur, casse--
noix, noix, éépluchepluche--lléégumes, fil gumes, fil àà couper couper 
le fromage, tirele fromage, tire--bouchons, pressebouchons, presse--
ail, couteau ail, couteau éévideurvideur



Les ustensiles de cuisineLes ustensiles de cuisine

�� Organisation par demiOrganisation par demi--classeclasse
�� DDééroulement :roulement :
�� A quoi A quoi çça sert ? En quoi ca sert ? En quoi c’’est est 

fait ?fait ?
�� Seconde sSeconde s ééance :ance :
�� Objectifs : prendre un aliment en Objectifs : prendre un aliment en 

fonction de lfonction de l’’ustensile choisi. ustensile choisi. 
Prendre conscience de la Prendre conscience de la 
fonction de lfonction de l’’ustensile.ustensile.



Les ustensiles de cuisineLes ustensiles de cuisine

�� Construire un imagier des Construire un imagier des 
ustensiles ustensiles 

�� Construire un projet inter Construire un projet inter 
disciplinairedisciplinaire



La boite La boite àà outilsoutils

�� SSééance 1ance 1

�� La dLa déécouvertecouverte

�� MatMatéérielriel

�� Scie Scie àà mméétaux taux –– sséérie de lames rie de lames –– vis vis 
–– éécrous crous –– clcléés s –– rubans adhrubans adhéésifs sifs ––
pierre pierre àà aiguiser aiguiser –– gants gants –– tournevis tournevis 
–– marteaux marteaux –– brosses brosses –– pinceaux pinceaux ––
tenailles tenailles –– pinces pinces –– vrilles vrilles –– chevilles chevilles 
–– papier de verre papier de verre –– paire de ciseauxpaire de ciseaux



La boLa boîîte te àà outilsoutils

�� OrganisationOrganisation
�� DemiDemi--classeclasse
�� DDééroulementroulement
�� Nommer les outilsNommer les outils
�� En choisir un et sEn choisir un et s’’exprimer exprimer àà son son 

sujetsujet
�� ManipulationManipulation
�� A quoi sert lA quoi sert l’’outil ?outil ?
�� En quoi estEn quoi est--il fait ?il fait ?



La boLa boîîte te àà outilsoutils

�� Clefs plates et clefs mixtes Clefs plates et clefs mixtes 
moins connues des enfantsmoins connues des enfants

�� ClCléé àà molette et tenaille aussi.molette et tenaille aussi.

�� Proposer aux Proposer aux ééllèèves de ves de 
dessiner selon leur choix, des dessiner selon leur choix, des 
objets de la boobjets de la boîîte te àà outils.outils.



Les emballagesLes emballages

�� Une sUne sééance de langageance de langage

�� Demander aux Demander aux ééllèèves ves 
dd’’apporter des emballagesapporter des emballages

�� Enveloppes, boEnveloppes, boîîtes en carton tes en carton 
diverses, sacs poubelles, sacs diverses, sacs poubelles, sacs 
en papier, boen papier, boîîtes vides de tes vides de 
mméédicamentsdicaments……

�� Organisation : classe entiOrganisation : classe entièèrere



Les emballagesLes emballages

�� DDééroulementroulement
�� Tous les objets sont exposTous les objets sont exposéés s 

devant les enfants.devant les enfants.
�� Favoriser les prises de parole Favoriser les prises de parole 

spontanspontanéés dans un premier s dans un premier 
temps.temps.

�� CC’’est pour mettre dedans, cest pour mettre dedans, c’’est est 
pour faire les courses, pour faire les courses, ……

�� MatMatéériel trriel trèès s éévocateur.vocateur.



Les emballagesLes emballages

�� Puis chaque enfant choisit un emballage et Puis chaque enfant choisit un emballage et 
le prle préésente aux autres (forme, couleur, sente aux autres (forme, couleur, 
éécrit portcrit portéé dessus ou nondessus ou non……utilitutilitéé ?)?)

�� Tri des emballages, ceux des Tri des emballages, ceux des 
mméédicaments, ceux des alimentsdicaments, ceux des aliments……

�� Seconde sSeconde sééance:ance:
�� Se sensibiliser Se sensibiliser àà la notion de volume.la notion de volume.
�� Essayer de dEssayer de déémonter un emballage, pour monter un emballage, pour 

expliquer au groupe comment il est expliquer au groupe comment il est 
fabriqufabriquéé..

�� Comparaison objet montComparaison objet montéé et objet et objet 
ddéémontmontéé, notion de , notion de «« volume volume »»..



Les emballagesLes emballages

�� LL’’usage de ces emballagesusage de ces emballages
�� TroisiTroisièème sme sééance:ance:
�� Être capable de reproduire un Être capable de reproduire un 

gabaritgabarit
�� Fabriquer un emballageFabriquer un emballage
�� Produire Produire àà partir dpartir d’’un objet de un objet de 

rréécupcupéérationration
�� Proposer aux Proposer aux ééllèèves de rves de rééaliser un aliser un 

tableau avec de petits objets de tableau avec de petits objets de 
rréécupcupéération collration colléés.s.


