
 SEQUENCE Enrichissement lexical : enseignement explicite et dirigé

DOMAINE : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS: LANGAGE ORAL

Nombre de séances : 

  1 ETAPE DE DECOUVERTE   STRUCTURATION   ENTRAINEMENT  EVALUATION CONSOLIDATION OU
REMEDIATION   

N°1
Dans la 
séquence

OBJECTIF DE LA SEANCE : découverte d’un nouvel outil linguistique      

temps Dispositif 
pédagogique

Rôle du maître
Rôle de
l’ATSEM

Activité de l’élève DEROULEMENT/CONSIGNE /MATERIEL Observations

10 mn Regroupement
Demi groupe 
classe
ou petit 
groupe

Il apporte le 
vocabulaire
Il veille à la 
bonne 
articulation, 
au débit

Il observe
 il écoute
 il articule

MATERIEL     : sac à surprises, boite, objets mystères (réels 
ou 
                    jouets)
déroulement     :   

1. objet réel caché   : les élèves peuvent essayer de 
deviner en touchant, en posant des questions, 
l’enseignant peut donner des indices.
.  jouets d’un coin jeu rassemblés au coin 

      regroupement : (jouets laissés dans le coin jeu non 
      organisé sans aucune consigne de rangement la  
      semaine précédente sous forme d’atelier libre).
      les élèves proposent les noms précis, l’enseignant
      valide ou reformule.
2. Articulation du nouveau mot sans l’article, répétition

des élèves
3. frapper les syllabes
4. mise en relation de l’objet réel et de son jouet
5. insertion du mot dans une phrase porteuse de sens 

avec introduction de l’article pour le genre
6. écriture du mot par l’enseignant devant les élèves
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  ETAPE DE DECOUVERTE  2 STRUCTURATION    ENTRAINEMENT  EVALUATION CONSOLIDATION ou
REMEDIATION 

N°2
Dans la 
séquence

OBJECTIF DE LA SEANCE :  utiliser les nouveaux mots en contexte  
                                            Création de traces écrites : imagier, photos légendées, 
photocopies d’albums
 

temps Dispositif 
pédagogique

Rôle du maître
Rôle de
l’ATSEM

Activité de l’élève DEROULEMENT/CONSIGNE /MATERIEL Observations

15 à 20
mn

Coin jeu
Atelier dirigé

Il joue
Il nomme

chaque objet
en situation
Il reformule

Il joue
Il observe,
 il participe

il imite l’adulte

L’enseignant ou l’ATSEM (avec les indications précises de 
l’enseignant) joue avec les élèves dans les coins en se 
positionnant comme maître du jeu et comme modèle. Il 
joue ou met en scène un scénario.
Il laisse jouer et observe l’appropriation du modèle par les 
élèves. Il relance l’activité si les élèves s’écartent trop des 
apprentissages visés.
Possibilité de mettre en place des tutorats en faisant venir 
jouer des élèves de grande section chez les petites 
sections par exemple.
Le rangement est organisé avec des référents photos.
Les affichages vont du réel au plus en plus abstrait.
1. Mise en correspondance objets /photos , affichage dans 

les coins
2. mise en correspondance  objets / images, affichage 

dans les coins
3. prise de photos des élèves en situation, commentaires 

dictés à l’adulte sous la photo.
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ETAPE DE DECOUVERTE   STRUCTURATION   3 ENTRAINEMENT   EVALUATION  CONSOLIDATION ou
REMEDIATION  

N°3
Dans la 
séquence

OBJECTIF DE LA SEANCE : s’entraîner à mémoriser les nouveaux mots par l’oralisation 
dans différents contextes
                                             

temps Dispositif 
pédagogique

Rôle du maître Activité de l’élève DEROULEMENT/CONSIGNE /MATERIEL Observations

15 à 20
mn

Coin jeu, 
atelier dirigé, 
atelier semi 
autonome,
atelier 
autonome 

Il joue
Il nomme

chaque objet
en situation

Il reformule en
accentuant

l’articulation

Il joue
Il observe,
 il participe

il imite l’adulte
il répète les mots

en articulant

L’élève emploie le vocabulaire dans différents 
contextes :

1. en imitant l’adulte dans le coin jeu
2. en catégorisant 
3. en employant les mots dans des jeux de lotos, de

mémory, de l’oie
4. dans un album, des magazines , des catalogues, 

des imagiers, des dictionnaires en lien avec le 
thème 

5. dans le cahier de vie

Toujours partir de la représentation du réel au plus 
abstrait
(ex : album avec des illustrations proches du réel, puis 
illustrations très imagées, illustrations sous formes 
d’ombres, albums codés).
EX : les saisons : photos de la nature , dans la cour ou 
aux abords de l’école, significatives des changements 
de saison, puis images de la météo représentant les 
saisons, puis œuvres d’artistes comme ARCIMBOLDO)
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ETAPE DE DECOUVERTE   STRUCTURATION   ENTRAINEMENT  4 EVALUATION  CONSOLIDATION ou
REMEDIATION  

N°4
Dans la 
séquence

OBJECTIF DE LA SEANCE : s’entraîner à mémoriser les nouveaux mots par l’oralisation 

temps Dispositif 
pédagogique

Rôle du maître Activité de l’élève DEROULEMENT/CONSIGNE /MATERIEL Observations

Dans le coin 
jeu ou en 
atelier en 
jouant au loto,
etc….

Il observe,
Il écoute,
Il parle le 
moins 
possible,
Il laisse le 
temps de 
réponse 
nécessaire à 
chaque enfant

Il joue,
Il s’exprime en 
situation

1. Evaluation du taux de fréquentation du coin : liste 
des élèves de la classe affichée devant le coin. Soit 
l’enseignant coche lui même quand l’enfant 
fréquente le coin, soit l’élève indique sa présence 
lui même en cochant ou en mettant une gommette 
devant son prénom (changement de couleur de 
feutres par jour).

2. Evaluation en contexte par l’observation avec une 
grille : 

 soit l’enseignant joue avec les élèves en demandant
des objets précis (pour vérifier le vocabulaire 
passif)ou en faisant semblant de ne pas se rappeler 
du nom des objets (pour vérifier  le vocabulaire 
actif).

 soit il observe en se mettant en retrait, soit il 
enregistre ou filme.

Pas d’évaluation individuelle sur fiche.
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ETAPE DE DECOUVERTE   STRUCTURATION   ENTRAINEMENT  EVALUATION  5 CONSOLIDATION      OU  
REMEDIATION

N°5
Dans la 
séquence

OBJECTIF DE LA SEANCE : FAIRE PASSER LE VOCABULAIRE DU PASSIF A L’ACTIF 

temps Dispositif 
pédagogique

Rôle du maître
Rôle de
l’ATSEM

Activité de l’élève DEROULEMENT/CONSIGNE /MATERIEL Observations

15 à 20
mn

Duel ou en 
groupe 
restreint 
pendant le 
temps classe 
ou lors des 
APC 

En petit 
groupe sur les 
tables 
d’ateliers

Il est 
bienveillant,
 Il encourage, il 
reformule en se
plaçant dans la 
zone proximale 
de 
développement
de l’élève

Il se place en 
maître du jeu 
mais laisse 
rapidement la 
place à un 
élève

Il prend 
confiance,
Il ose et propose 
des réponses,
Il répète

Il participe ,
Il respecte les 
règles du jeu, il 
oralise en jouant

REMEDIATION : 
Création d’album écho personnel à chaque enfant en 
difficulté.
Utilisation des imagiers crées ou correspondants au thème 
travaillé.
Utilisation de l’album relatif au thème.

CONSOLIDATION :
Proposer  les mêmes jeux des ateliers mais avec des 
images de plus en plus abstraites ou en augmentant le 
nombre d’images.

TRANSFERT : L’adulte doit aider au transfert par un enseignement explicite.
                       Il faut faire du lien entre les apprentissages à l’école et leur utilité dans la vie hors de l’école.
                       Le mot doit être présenté dans des contextes variés.
                       Faire réutiliser les mots tout au long de l’année et dans le cycle.
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ANNEXES

ALBUMS  POUR S’ELOIGNER DU REEL

PROCESSUS DE MEMORISATION
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THEMES A PRIVILEGIER
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EXEMPLES     :  

VERBES : aller, partir, revenir, avoir, faire, demander
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