
Deux outils pour travailler le vocabulaire : Thèmots et Vocanet

Pour un enseignement programmé, structuré, régulier et précoce afin de lutter contre illettrisme et renforcer le stock lexical des élèves

Thèmots Vocanet
https://apprentilangue.jimdo.com/ http://www.vocanet.fr/

Approche thématique, phonologique et grammaticale Approche sémantique, à partir du vocable, lexicale voire grammaticale

De la PS à la GS De la GS à la cinquième des collèges

5 thèmes par niveau, 1 thème = 32 mots par période de l’année 144 mots, 18 par niveau soit 1 mot par quinzaine

Principes :
- entrée thématique 
- clarté cognitive (pourquoi on apprend 2 mots par jour)
- 50 % de noms, 25 % de verbes, 25 % d’adjectifs
- apprendre 2 mots par jour (1 mot en PS)
- favoriser l’entrée dans la lecture et la production d'écrits
- permet également d'intégrer l'usage des TICE dès l'école maternelle. 

4 principes essentiels     :  
1 : Partir du mot et non de la chose, ni d’un thème, ni d’un texte ;
2 : Partir du « déjà su » ;
3 : Donner la priorité au verbe ;
4 : Ne pas séparer le vocabulaire de la grammaire.

Introduction du thème par un Remue-méninge
puis séances quotidiennes ritualisées :
- devinettes avec analyse phonologique et épellation, mot de la même famille et 
révision mots précédents
- jeux (phonologie, morphologie, catégorisation)
- production d’écrit
- évaluation

Séquence en 4 étapes     (minimum 4 séances  
1. La collecte des mots, le "grand déballage" 
2. Classement et catégorisation 
3. L'assouplissement syntaxique 
4. L'exercice écrit : dictée à l’adulte

Outils : 
tout est disponible sur le site, prêt à imprimer (guide pédagogique, cartes murales 
et individuelles, devinettes pour la video projection, jeux…), cahier de vocabulaire 
pour la liaison école-famille et vidéos de la mise en œuvre

Outils :
Une fiche-guide de J. Picoche, servant d'inspiration de base pour les mots qu'il 
convient de ne pas oublier (inscrits en MAJUSCULES) ;  pour le classement 
sémantique de cette récolte et les éléments de grammaire (plus ou moins explicites
selon le niveau) qu'il convient d'introduire; pour la manipulation syntaxique et 
occasionnellement  pour le passage à l'écrit. 

• une vidéo de J. Picoche brève (1 à 3 minutes), à titre facultatif, 
introduisant des aspects complémentaires dans le traitement d'un mot. 

Animation pédagogique Phonologie-Lexique circonscription de Rouen Nord et Rouen Centre- novembre 2019

https://apprentilangue.jimdo.com/
http://www.vocanet.fr/


• une fiche Vocalire, très recommandée, élargissant le panorama autour d'un 
mot. 

• un récit récréatif bref, facultatif, pour clore une leçon. 
• des fiches témoignages de réalisations en classe avec divers degrés 

d'adaptation à Vocanet. 

Autre ressource pour des activités décrochées d’entraînement 

Le site de la mission maternelle du 95 a mis en ligne un travail conséquent. 
http://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid123865/enseigner-le-vocabulaire-a-l-ecole-maternelle.html

 Diaporama jeux vocabulaire

Le diaporama ci-dessus donne un aperçu des jeux qui permettent de travailler des aspects du vocabulaire qui favoriseront l’ancrage dans la mémoire à long terme.
Ces jeux sont à créer à partir du vocabulaire travaillé en classe pour en explorer toute la richesse.

Animation pédagogique Phonologie-Lexique circonscription de Rouen Nord et Rouen Centre- novembre 2019

http://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid123865/enseigner-le-vocabulaire-a-l-ecole-maternelle.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/vocabulaire/11/4/diaporama_jeux_vocabulaire_861114.pdf

