
Développer les compétences lexicales – Cycle 1 
Document de synthèse à partir de la ressource « Les mots de la maternelle » 

Le temps de l’école maternelle : période d’explosion lexicale / facteur prédictif de la réussite scolaire. 

Le lexique désigne l’ensemble complet des mots d’une langue. 
Le vocabulaire est l’ensemble des mots employés par une personne dans un énoncé oral ou écrit. 

L’acquisition d’un mot nouveau chez un jeune enfant se fait par un processus d’inférence. 
Les enfants utilisent un faisceau d’indices pour deviner le sens des mots par : 
- le contexte linguistique (la phrase dans lequel le mot se trouve), 
- le contexte visuel (ce qui se trouve autour d’eux), 
- des indices sociaux (la direction du regard de leur interlocuteur, par exemple). 

 Favoriser le travail inférenciel propre à sa compréhension et pour en faciliter la mémorisation. 
 
 Nécessité d’une rencontre multiple et dans des contextes différents d’un même mot pour que l’élève 
en perçoive les récurrences et qu’il parvienne à construire des catégories.

 Nécessité de s’interroger sur le choix des mots à enseigner. Est-il pertinent d’accorder une place si 
importante aux noms comme c’est souvent le cas dans notre enseignement ? 

Donner au langage des adultes une dimension modélisante par :
- une parole modulée au débit ralenti avec une articulation marquée ;
- des phrases courtes énoncées sans interruption en détachant les constituants grammaticaux pour 
favoriser la prise de repères syntaxiques ;
- des modes de questionnement ouverts qui induisent des réponses avec des phrases plus complexes ;
- un réseau de reprises et de reformulations proches du langage de l’élève, pour enrichir, préciser, mettre 
en relief le lexique ou certaines tournures, fixer des références par la remémorisation. 

Les principes didactiques 

Principe 1 : Porter attention à l’aspect qualitatif et quantitatif du vocabulaire enseigné. 

Prioriser les mots les plus fréquents, les noms sont souvent surreprésentés, ne pas négliger les verbes qui 
sont les pivots des phrases et vont permettre de mobiliser des noms et des mots grammaticaux.
Les mots se combinent entre eux. Plus l’élève maîtrise de mots, plus il sera capable d’en mémoriser de 
nouveaux. 

Principe 2 : Allier des apprentissages incidents à des activités explicites 

Le quotidien de la classe est l’occasion d’aborder des mots nouveaux. Cet apprentissage incident, au gré des 
échanges collectifs liés aux domaines d’apprentissage est un levier pour un enseignement en contexte. 
Planifier son enseignement dans le cadre d’une rencontre pensée et programmée avec les mots. 

Principe 3 : L’importance de la mémorisation 
Le processus de mémorisation se construit en 3 phases : 

  L’encodage qui correspond à l’acquisition d’une information dont l’individu conserve les caractéristiques 
essentielles mais sans retenir le mot à mot ; 

  Le stockage qui correspond à la rétention des informations sous une forme hiérarchisées et structurée, 
chaque information étant mise en relation avec d’autres déjà stockées ; 

  La récupération qui permet à la personne de retrouver et de restituer les éléments mémorisés. 



La mémorisation est favorisée lorsque le mot nouveau est présenté dans sa relation avec des mots connus. 
Cette hiérarchisation du mot s’appuie sur 3 composantes : la forme (lien phonologique – ressemblance du 
mot avec des mots connus), le contenu (lien sémantique – c’est le sens du mot), l’usage (lien pragmatique –
c’est sa fonction) 

Les leviers de la mémorisation 

On ne retient que ce qu’on comprend : d’où la nécessité d’une première rencontre avec le mot anticipée et 
préparée. 
Une mémorisation favorisée lorsqu’elle s’appuie sur du connu : L’explicitation du mot par l’enseignant doit 
s’appuyer sur du vocabulaire connus des élèves, sur des analogies (c’est comme…, ça fait penser à…) et des 
différences. 
Une mémoire à plusieurs accès (visuels, auditif, verbal) : Présenter le mot nouveau en le faisant répété, 
articulé, scandé, en en montrant une représentation (image, vidéo), en y associant un geste… 
On ne retient que ce dont on se sert : C’est la question du sens. Pourquoi mémoriser ce mot, à quoi va-t-il 
servir (à comprendre une histoire, à la raconter, à expliquer une tâche à un camarade…) ? 
La mémoire a besoin de réactivations : Les mots ne seront pas mémorisés en une unique rencontre. Il est 
nécessaire de reprendre pour automatiser. 
La mémoire a besoin de pauses : Ménager des temps de « décantation ». Préférer un apprentissage 
distribué en plusieurs temps courts plutôt que massé sur une durée trop longue. 
La mémoire est favorisée par la motivation et contrariée par le stress : Proposer des activités ludiques, 
motivantes dans le cadre d’un climat de travail bienveillant et sécurisant sera facteur de réussite. 

Des outils pour garder trace 

- Les jeux de lotos, d’appariement, les jeux des 7 familles, jeux de pistes et de société divers, sont autant 
d’occasions de nommer et de répéter des mots.
- Les jeux de dominos constitués d’images correspondant au corpus de mots étudiés, permettent des 
appariements. 
- Les jeux kinesthésiques (jeu de Kim…) permettent de manipuler de vrais objets ou des images qu’on 
nomme, caractérise, catégorise pour les mémoriser. 
- Les albums échos (individuels ou collectifs) se composent de photos d’enfants réalisant une activité 
d’apprentissage. 
- Les dictionnaires de la classe, musée de la classe, murs d’images, transformables en fonction des thèmes.
- Les boîtes thématiques regroupent les mots rencontrés en lien avec un thème
- Les tapis de conte permettent de raconter l’histoire seul ou à plusieurs en jouant les personnages.
- Les boîtes à histoires, boîtes à raconter et boîtes à comptines rassemblent les objets présents dans un 
conte, une comptine.
- Les images séquentielles proposent une suite logique d’images sur des actes de la vie quotidienne ou sur 
un récit.

Des outils évolutifs pour réfléchir sur la langue 
Les outils de la classe deviennent plus abstraits (de l’objet à son image) et se structurent au fil de l’année 
pour contribuer à la catégorisation des mots rencontrés. 

Le jeu, support motivant de réactivation 
Ces outils servent de support à des activités de réactivation ludiques et restent utilisables par les élèves dans 
le cadre d’ateliers libres. Ils pourront servir de support à des productions d’écrits. 
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