
LE DEVELOPPEMENT DU VOCABULAIRE : UN ENJEU FONDAMENTAL A L’ECOLE MATERNELLE 
 
 

 
 
 
 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 
 
 

TEMPS 1 Conférence de Blandine TISSIER vidéo (1h30) 

TEMPS 2 Interview de Micheline CELLIER enregistrement audio (12 minutes) 

TEMPS 3 Extraits d’une conférence de Viviane BOUYSSE trois vidéos (5 minutes chacune) 

TEMPS 4 Expérimentation de séquences en classe quatre séquences détaillées 

TEMPS 5 Appropriation de documents ressources 
documents : programme, recommandations 
pédagogiques, guide fondé sur la recherche, 

séquences détaillées de la PS à la GS 

TEMPS 6 Conférence sur la question du bilinguisme vidéo (30 minutes) 

TEMPS 7 Echange de pratique vidéo (2 minutes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toutes les ressources audio et vidéo de ce parcours de formation sont également accessibles à cette adresse : 

https://cseamrvfwu.videas-channels.com/ 

https://cseamrvfwu.videas-channels.com/


 
 
 
 
 

► TEMPS 1 : CONFERENCE DE BLANDINE TISSIER (1h30) 
 

 

              
 
 

La conférence proposée par Blandine TISSIER, IEN mission maternelle de l’académie de Versailles,  
vise à répondre aux questions qui se posent dans la mise en œuvre de l’apprentissage du lexique. 

La durée de la vidéo est de 1h26.  

 

1  Pourquoi enseigner le vocabulaire à l’école Maternelle ? 0 à 5:17 

2 Comment mémorise-t-on les mots ?  5:18 à 12:21 

3 
Quelles sont les caractéristiques du développement du lexique chez 
le jeune enfant ?  

12:22 à 18:59 

4 Comment enseigner le vocabulaire à l’école maternelle ?  19:00 à 21:55 

5 Comment programmer l’enseignement tout au long du cycle ?  21:56 à 30:29 

6 Quels types de situations proposer ?  30:30 à 34:54 

7 
 
Quels outils pour structurer le vocabulaire ?  
 

34:55 à 1:06:07 

8 Quels outils pour mémoriser et se remémorer ?  1:06:08 à 1:12:52 

9  Quels supports pour travailler le vocabulaire ? 1:12:53 à 1:26:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cseamrvfwu.videas-channels.com/?mediaId=a5903431-e8a4-4b90-ac25-255204eee575


 
 
 
 
 
► TEMPS 2 : INTERVIEW DE MICHELINE CELLIER (un enregistrement audio de 12 minutes) 
 
 

 
Micheline Cellier est maître de conférences à l’Université de Montpellier, et membre de groupes de recherche 
« Oral et lexique ». Elle répond à trois questions.   
 

 

 
 
 

Contenu de l’intervention 

1. Pour vous, quels sont les 
éléments indispensables d’un 
enseignement efficace du 
vocabulaire à l’école maternelle ? 

 
- l’aspect quantitatif et qualitatif 
- tous types de mots pour construire des phrases 
- des séquences pédagogiques pensées, organisées, programmées 
- la mise en réseau de mots  
 

2. Pourquoi accorder autant 
d’importance à la mémorisation ?  

 
la mémoire : une structure dynamique qui organise, hiérarchise, 
regroupe, reconfigure les nouvelles données constamment 
 

3. Quel est l’intérêt et quelles sont 
les spécificités des outils créés à 
l’école maternelle ? 

 
- une trace de l’apprentissage 
- un référent pour mémoriser 
- des jeux pour réactiver les apprentissages 
- des outils évolutifs 
- des aides pour comprendre la structure du vocabulaire 
 

 
 

            
 

 
 
 
 
 
 

https://cseamrvfwu.videas-channels.com/?mediaId=06ca3442-f701-42be-b61d-aa411c854975


 
► TEMPS 3 : TROIS EXTRAITS D’UNE CONFERENCE DONNEE PAR VIVIANNE BOUYSSE, INSPECTRICE 
GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 
 
 

 
Quel vocabulaire faut-il que les enfants apprennent ? 

 

 

         
 

Vidéo 1 
les champs lexicaux à 

travailler 
 (6 minutes)  

Vidéo 2 
la nature des mots 

utilisés 
(5 minutes)  

Vidéo 3 
du mot phrase à la 
phrase complexe 

(5 minutes)  

 
 
 
 
► TEMPS 4 : EXPERIMENTATION DE SEQUENCES EN CLASSE  
 
 

 
Quatre séquences ( Le carnaval – La grande motricité – Les véhicules – les émotions ) sont présentées sur le site 
Eduscol :   https://eduscol.education.fr/129/cycle-1-vocabulaire 
 
Pour chaque séquence, la fiche de présentation précise les objectifs d'apprentissage visés, les critères de 
réussite, les liens à établir avec les autres domaines d'enseignement, les modalités d'évaluation envisagées et 
l'organisation générale. 
 
Sont regroupés, pour plus de facilité, les supports utilisés dans les séances proposées et/ou des indications pour 
leur fabrication. 
 
Chaque fiche séance correspond à une étape de la séquence d'enseignement ; on y trouve les indications 
relatives au travail à conduire à ce moment-là avec les élèves. 
 
Une séquence d'enseignement comporte plusieurs séances et se déroule sur plusieurs semaines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
►TEMPS 5 : APPROPRIATION DES DOCUMENTS RESSOURCES 
 
 

 
Le vocabulaire dans le programme de l’école maternelle 
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/0/C1_Vocabulaire_Programme_1238950.pdf 
 

https://eduscol.education.fr/129/cycle-1-vocabulaire
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/0/C1_Vocabulaire_Programme_1238950.pdf
https://cseamrvfwu.videas-channels.com/?mediaId=e936b620-aecc-428a-ab9a-dc9e366845a9
https://cseamrvfwu.videas-channels.com/?mediaId=66d8aa0b-4ec9-445d-a60c-e8d0cbca0a30
https://cseamrvfwu.videas-channels.com/?mediaId=5260b7a3-0be7-4b17-a2ad-a8fe3726d6d7


 
Des recommandations pédagogiques : l’école maternelle, école du langage  
 
note de service n° 2019-084 du 28-5-2019 - BOEN n° 22 du 29 mai 2019 
 
 

 
 
Un guide fondé sur l’état de la recherche 
 

 
Introduction  
 
Chaque enfant enrichit son vocabulaire par 
l’usage et l’échange. Le contexte social et 
culturel dans lequel se développe l’enfant a donc 
une grande influence sur son niveau de langue. 
L’attention portée à son langage, le temps et les 
aides dont il bénéficie ou non dans sa famille, 
l’exigence de précision qui lui est demandée 
pour formuler des situations, ses sentiments ou 
ses désirs, sont les composantes essentielles de 
ce contexte. Le rôle de l’École, et singulièrement 
de l’école maternelle, est d’enrichir le langage de 
l’élève, de systématiser l’étude du lexique et de 
la langue, pour développer sa capacité de dire le 
monde et lutter contre l’inégale maîtrise de la 
langue par les élèves. L’abaissement de la 
scolarité obligatoire à 3 ans permet d’agir dès le 
plus jeune âge 

 
LE SOMMAIRE  
 
 1. L’apprentissage de la langue 
- L’acquisition du langage 
- L’acquisition du sens des mots 
- Le développement de l’attention de l’enfant 
- L’inégale acquisition du langage par les élèves 
 
 2. L’enseignement du vocabulaire 
- Compétences langagières attendues à la fin de la maternelle 
- Un enseignement explicite fondé sur l’interaction avec l’élève 
 
 3. La mise en œuvre de l’enseignement du vocabulaire 
- Le choix des mots et des situations 
- Une nécessaire structuration des mots 
- L’importance des activités de catégorisation en petite section 
- Faire réutiliser les mots  
- Avoir une attention particulière pour les élèves très éloignés 
de la langue de scolarisation 
- Suivre les progrès des élèves 
 
Focus | Un exemple de construction de séquences sur les 
trois années de l’école maternelle  
 
Focus | Un exemple de séquence en petite section pour 
travailler le champ lexical des vêtements 
 
Focus | Un exemple de séquence en moyenne et grande 
sections à partir d’un conte traditionnel 
 
Focus | Un exemple de séquence en moyenne et grande 
sections à partir d’un texte documentaire86 Focus | Un 
exemple de séquence à partir d’une œuvre d’art 
 

 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm
https://eduscol.education.fr/media/299/download
https://eduscol.education.fr/media/299/download


► TEMPS 6 : CONFERENCE SUR LA QUESTION DU BILINGUISME DANS UN MONDE PLURILINGUE 
 
Ranka Bijeljac Babic, présidente de bilingues & plus, s’est exprimée le 28 mars 2018 à l’occasion des « Assises de 
l’école maternelle » sur Grandir avec deux langues, avantages et difficultés du bilinguisme précoce. Son intervention 
de 33 minutes se déroule en deux temps.  

 
 

1. Les questions qui se posent et les réponses de chercheurs (0:00 à 19:30) 
 
- Est-ce que le bilinguisme est quelque chose de spécial ?  
 
- Quel environnement langagier ?  
 
- Quels avantages du bilinguisme ?  
 
- D’où vient l’attitude ambivalente vis à vis du bilinguisme ?  
 
- Comment lutter pour la valorisation du bilinguisme quelques soient les langues ?  
 
 
2. Les échanges avec le public (19:30 à 33:00) 
 

 
 
► TEMPS 7 : ECHANGE DE PRATIQUE : L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE  
 

 
En espace langage en Petite Section 

Vidéo (2 minutes)  
 

 
 

 
 
 
 

https://cseamrvfwu.videas-channels.com/?mediaId=2bbd934c-eacc-4752-b4c7-168fad936f6a
https://cseamrvfwu.videas-channels.com/?mediaId=a6486741-9a3d-4bfe-8a2b-b4ac8bf2abbc

