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20bis   Les moyens de transport
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29bis   Le bain du bébé
33bis   Autour de la chaise
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Fiche 2 —  L’état de la garde-robe
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Fiche 3 — Un corps tout propre
La salle de bains
Jeu de loto de la salle de bains

Fiche 9 — La palette du peintre
La chambre de Van Gogh

Fiche 10 — La ferme
Les familles d’animaux

Fiche 15 — Autour du verbe écraser
Des ustensiles pour écraser

Fiche 17 — Allumer/ Éteindre
Les lampes
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Le bain du bébé29bis

Niveaux : PS – MS.
Objectifs : 

– Associer un verbe à une action produite. – Remettre dans le bon ordre des actions (des mots) pour produire un récit organisé.
– Nommer les objets usuels et connaître leurs usages. Corpus :
– Noms : baignoire, seau, gant, savon, serviette, Coton-Tige, bol, tasse, pot, bouteille ;bouteille ;bouteille  bras, jambe, cou…
– Verbes : remplir, laver, transvaser, vider, rincer, sécher.remplir, laver, transvaser, vider, rincer, sécher.remplir, laver, transvaser, vider, rincer, sécher– Pour structurer le temps : en premier, pour commencer, ensuite, à la fi n, pour fi nir, pour terminer.pour fi nir, pour terminer.pour fi nir, pour terminer

Durée : Séquence de 4 séances. 

Contexte de départ : Ces séances peuvent s’intégrer dans un travail de Découverte du monde sur l’élément liquide (découverte de la matière). Ce travail peut précéder une approche des contenances (comparaison, équivalence et rangement) ou y faire suite.

Séance 1 : Donner le bain au bébé 
Objectif : Découvrir la situation et le matériel ; nommer le matériel utilisé. Organisation : En atelier de 8 élèves (phase 1) ; en collectif (phase 2).Matériel : Baignoires, poupons, serviettes, gants, savons, seaux d’eau ; des récipients pour transvaser de l’eau. 
Durée : 30 min.

Remarque : Proposer le matériel en quatre exemplaires pour huit élèves. Prévoir un tablier par élève.• Phase 1 : Poser les seaux d’eau et divers récipients pour transporter de l’eau sur une table et mettre à côté, sur une autre table, des baignoires vides et des poupons. Expliquer aux enfants qu’ils doivent remplir la baignoire avec l’eau du seau pour laver le bébé, en faisant le moins de trajets possibles. 
Une fois la baignoire remplie, inviter les élèves à laver le bébé avec les objets de toilette proposés (savon, gant), puis leur demander de le sécher avec la serviette de toilette.
Laisser les enfants agir sans faire de commentaire, les observer et prendre des photos. Il est conseillé de photographier les actions principales : remplir, transvaser, vider, laver, rincer, sécher.Répéter cet atelier pour que tous les élèves de la classe lavent un poupon. 
• Phase 2 : Lors d’un regroupement, faire raconter à un ou deux élèves ce qu’ils ont fait en atelier. Les inciter à nommer le matériel utilisé et les actions réalisées. Ils auront certainement des diffi  cultés pour structurer leur récit. Proposer d’imprimer les photos prises et de les utiliser pour construire le récit.

Les objets et la matière
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– Remettre dans le bon ordre des actions (des mots) pour produire 

baignoire, seau, gant, savon, serviette, Coton-Tige, bol, tasse, pot, 

en premier, pour commencer, ensuite, à la fi n, 

Ces séances peuvent s’intégrer dans un travail de Découverte du monde sur l’élément liquide (découverte de la matière). Ce travail peut précéder une approche des contenances (comparaison, 

 Baignoires, poupons, serviettes, gants, savons, seaux d’eau ; des récipients 

Proposer le matériel en quatre exemplaires pour huit élèves. Prévoir un tablier par élève.

Laisser les enfants agir sans faire de commentaire, les observer et prendre des photos. Il est conseillé de photographier les actions principales : remplir, transvaser, vider, laver, rincer, sécher.

Lors d’un regroupement, faire raconter à un ou deux élèves ce qu’ils ont fait en atelier. Les inciter à nommer le matériel utilisé et les actions réalisées. Ils auront certainement des diffi  cultés pour structurer leur récit. Proposer d’imprimer les photos prises et de les utiliser pour construire le récit.

Les objets et la matière

Le toucher et l'alimentation5bis

Niveaux : PS – MS.
Objectifs : 

– Acquérir le lexique relatif au toucher.
– Classer des objets en fonction de la sensation tactile.

Corpus : 
– Noms : concombre, tomate, noix de coco, kiwi, pomme de terre, carotte, 
pomme, chou-fleur, ananas… peau, bogue, écorce, pomme de pin ; pompon, 
éponge, mousse, balle, feutrine, gant (de cuir), bouchon, goupillon. 
– Vocabulaire topologique : dedans, dehors, autour.
– Adjectifs : doux, lisse, rugueux, granuleux, piquant, râpeux, chaud, froid, rond, 
long, petit, grand, dure, molle.
– Verbes : toucher, piquer, caresser, gratter, râper.

Durée : Séquence de 4 séances.

Contexte de départ : Cette séquence peut être proposée dans le cadre d’une séquence sur le goût ou sur 
l’alimentation. 

Préalables  : Lire et mettre à la disposition des enfants des livres sur le toucher. Ils permettent d’utiliser 
quelques adjectifs (doux, lisse, rugueux, granuleux, piquant, râpeux, chaud, froid, long, petit, grand) et 
quelques formes (rond, carré…).

Séance 1 : Découvrir les objets

Objectif : Découvrir le vocabulaire relatif au toucher.
Organisation : Atelier de découverte d’environ 6 élèves. Permettre à ceux qui en ont besoin 
de fréquenter plusieurs fois le même atelier. 
Matériel : Fruits et légumes variés selon leur texture.
Durée : 20 min. (PS) à  30 min. (MS). 

• Phase 1 : En atelier régulé par un adulte, disposer des fruits et légumes sur une table. Inviter les enfants 
à les prendre dans leurs mains, et les encourager à exprimer ce que produisent les sensations du toucher. 
Noter les mots et expressions : « C’est doux, c’est lisse, ça pique… ».

• Phase 2 : Puis, lors du regroupement, faire raconter par les élèves présents dans l’atelier, ce qu’ils ont vu 
et touché. Mettre des mots sur leurs impressions ; par exemple : « La noix de coco est rugueuse ; la pomme 
est lisse… »
Écrire ces mots sur une feuille et associer l’image du fruit. Nommer 
les objets et les sensations produites par le toucher permet d’intro-
duire du vocabulaire (noms et adjectifs) qui sera réinvesti dans les 
séances suivantes. 

Le corps

La tomate La tomate 
est lisse, douce.

La noix de coco 
est rugueuse.

Guide pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle
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une  pomme
un  citron

une  fraise

fruits  -  FRUITS

une  poire
une  orange

du  raisin

une  fraise

du  raisin
une  orange

du  

une  orange

une  poire

une  pomme

un  artichaut

du  gruyère

une  tarte  aux  framboises
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LÉGUMES

LÉGUMES

LÉGUMES

LÉGUMES

le  céleri

l'  artichaut

l'  aubergine

les  courgettes

le  céleri

FÉCULENTS

du  pain

la  crevette

POISSONS
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Les familles d'animaux10

Tout ce matériel est aussi proposé, clé en main, 
dans la boite Outils pour enseigner le vocabu-
laire à l'école maternelle. Cette boite 
o� re à l'enseignant tous les éléments 
pour mettre en œuvre les séquences 
pédagogiques de ce guide. Elle contient 
les 4 jeux de loto, le jeu de famille du 
marché, le jeu de dominos des consignes, 
les 8 posters et plus de 200 cartes classées 
par thème.

Fiche 18 — Mr Tout le contraire
Les verbes d’action antonymes

Fiche 19 — Les dangers domestiques
Les dangers domestiques
Tableau des dangers domestiques
Loto des dangers domestiques

Fiche 21 — Des sièges de toutes sortes
Des sièges de toutes sortes
Grille sémique des sièges

Fiches 22 et 22bis — L’alimentation
Jeu de loto du marché
Jeu de familles du marché
Les commerces

Fiche 23 — La soupe de légumes
La recette de la soupe
Légumes, ustensiles et actions
Jeu de la pyramide

Fiche 26 — La maison des familles 
de mots
Les arbres fruitiers et leurs fruits

Fiche 30 — Les objets qui râpent
Fiche de suivi

Fiche 34 — Dans la cour de l’école
Jeux de l’enfance

Fiche 38 — Le lexique des consignes
Les cartes consignes
Les cartes matériel
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