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Démarche
Pour être performant, un sauteur à la perche
doit courir le 100 mètres en moins de 11 secondes,
sauter 2 mètres en hauteur et posséder une
bonne représentation de son corps dans l’espace.
Son entraînement va donc essentiellement consister
en l’amélioration de ces compétences de base.
Il en va de même pour l’apprentissage de la lecture. Pour
que les processus complexes liés à la compréhension
et au sens puissent se réaliser, il faut que les capacités
cognitives de « bas niveau » soient totalement
automatisées et donc inconscientes.

La maîtrise du langage oral et écrit
repose sur l’apprentissage progressif
de ses principales composantes
dans la continuité des cycles.

L’entraînement du futur lecteur va donc porter
sur un ensemble de compétences précises abordées
progressivement dans la continuité des cycles.
Comme pour tout entraînement, la fréquence et
la régularité des séances est un facteur déterminant
pour la réussite de ces apprentissages, particulièrement
pour les élèves dont les acquis sont les plus fragiles.
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Objectif

Ressources

Langage Vocabulaire MS permet aux élèves
de construire et d’enrichir leur langage grâce à
des activités ludiques basées sur la manipulation
de mots. Ils apprennent à nommer avec précision
les objets de leur environnement, à utiliser des
verbes variés et des connecteurs. Ils construisent
des catégories et réinvestissent le lexique appris
dans des activités de production orale.

Téléchargez sur notre site internet
des compléments pour votre outil.

Évaluation
Tests pour former les groupes

Supports
Cartes pour les séances

Dispositif
Pistes pour organiser la classe

Fondements
Articles pour en savoir plus

Vidéos
Exemples filmés pour se former

La démarche s’appuie sur des activités orales
simples, répétitives et complémentaires qui assurent
un apprentissage progressif et favorisent les acquisitions.
Grâce à des supports d’images, l’élève manipule
des noms communs, apprend les noms génériques
des catégories, mime des verbes, et manipule
le vocabulaire de position.
Vocabulaire MS permet à chaque élève
de commencer à s’approprier la langue sous
ses différents aspects et d’être ainsi en mesure
de mieux la comprendre et l’utiliser.
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Guide
Principes (p.12)
Des repères pour organiser un
entraînement efficace

Gestes (p.18)
Les techniques incontournables
pour animer l’atelier

Activités (p.30)
Le descriptif détaillé des exercices
proposés dans les séances

Supports (p.46)
La présentation du matériel
à manipuler par les élèves
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PRINCIPES

Proposer un
apprentissage structuré

Solliciter les élèves
à tour de rôle

Suivre rigoureusement la démarche proposée
en respectant l’ordre des séances et des
activités. La programmation, progressive et
structurée, travaille les compétences plusieurs
fois en variant les modalités de réponse.

Solliciter les élèves, chacun à son tour.
Freiner les interventions spontanées pour laisser
à chacun le temps de réfléchir et de répondre.
Ainsi les élèves sont rassurés, ils ont la certitude
d’avoir la parole et peuvent s’y préparer.

Rendre explicites
les activités

Faire le lien avec
le quotidien

Expliquer aux élèves, dans un langage clair et
accessible, ce qu’ils apprennent, ce qu’ils ont à
faire, pourquoi et comment ils doivent le faire.
Pour que tous apprennent, rien ne doit faire
obstacle à la réussite des activités proposées.

Faire systématiquement le lien entre les
compétences de l’entraînement et les situations
quotidiennes de langage et de lecture de la
classe. Les élèves doivent pouvoir transférer
leurs acquisitions dans d’autres contextes.
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GESTES

Décomposer
la tâche

Écoute bien : il faut
poser le petit rond au
milieu du grand rond.

Tous les élèves doivent être interrogés sans préjuger
de leur capacité à répondre. Si l’un d’eux ne réussit pas,
ne pas lui donner la bonne réponse mais décomposer
la tâche à réaliser jusqu’à ce qu’il réussisse.

Où faut-il poser
le petit rond ?

Au milieu.

Leny, dis-moi ce
que tu as fait.

Oui, le petit rond
doit être sur le grand
rond, au milieu.

As-tu posé le grand
rond sur la table ?

Est-ce que tu l’as
placé au milieu ?

Non.

Oui.
Tu le places
correctement ?

Dis-moi où tu as
mis le petit rond.

Il est sur le grand rond.
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ACTIVITÉS

Construction
Matériel

Cartes de scènes (p.52)
Formes géométriques prises dans le matériel de la classe.
Objectif de l’activité

Comprendre et utiliser un vocabulaire de position précis.
Ce que l’élève doit faire

Dans un premier temps, il observe une carte sur laquelle
sont dessinées plusieurs formes géométriques et la
reproduit à l’aide de matériel adapté puis il valide son travail
en verbalisant la position de chaque forme à l’aide de
l’enseignant. Dans un second temps, il organise ses formes
sous la dictée de l’enseignant puis, dans les dernières
séances, c’est à son tour de dicter à partir d’une carte,
en utilisant du vocabulaire de position.
En quoi c’est difficile

L’exercice demande de l’attention et de la concentration,
la consigne doit être exactement suivie. Lorsque c’est
au tour de l’élève de dicter, il doit en outre maîtriser le
vocabulaire de position.

pour que les élèves placent correctement les formes les
unes par rapport aux autres, quelle que soit l’orientation
spatiale de la construction. La description des positions
doit être modélisante. Il accompagne chaque élève dans
sa tâche et prend la peine de le guider individuellement
pour qu’il réussisse l’activité. Il valide les constructions,
en positionnant correctement la carte à côté et en la
tournant si nécessaire.
Pour celui qui n’y arrive pas

Il commence par lui faire prendre les formes dont il a besoin.
Il lui donne la consigne pas à pas et attend que l’élève
l’ait réussie pour passer à la suite. Si l’élève se trompe,
il lui demande de verbaliser la façon dont il a positionné
sa forme et lui propose à nouveau la consigne. Lorsqu’il
s’agit de dicter, il l’accompagne en le questionnant pour
lui permettre de dicter étape par étape.
Pour ceux qui réussissent très facilement

Ce que l’enseignant doit faire

Il veille à verbaliser les positions de façon simple et
rigoureuse, étape par étape en suivant les items du guide

Il donne la consigne sans faire de pause et n’intervient
pas lorsque les élèves dictent. Il favorise alors les échanges
entre les élèves pour que chacun réussisse à placer ses
formes correctement.
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SUPPORTS

Cartes
de scènes
Ces cartes représentent des assemblages
de formes géométriques ou des petites
scènes permettant de travailler les
connecteurs spatiaux. Leur format permet
une utilisation par le groupe, chaque élève
pouvant facilement distinguer les détails.
52 cartes (couleur)
6 • 7 • 8 • 12
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Atelier
Programmation (p.60)
La progression suivie par
les séances de l’entraînement

Apprentissages (p.62)
La déclinaison des compétences
et des activités proposées

Séances (p.66)
Le déroulement détaillé avec
matériel, consignes et items
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PROGRAMMATION

Planification
des séances
Cet entraînement, d’une durée de 10 semaines,
propose des séances progressives organisées en
deux unités pour travailler l’acquisition du langage à
travers des activités ludiques simples et répétitives.
Les élèves acquièrent du lexique, mots et verbes du
registre familier, puis réinvestissent ces acquisitions
dans des situations de production.

Acquisition de mots

Il est possible de proposer cet entraînement dès le mois
de septembre à l’ensemble des élèves. Les séances
sont progressives et permettent d’installer rapidement des
habitudes de travail. Tout au long des séances, l’observation
fine des réponses des élèves permet de décider s’il faut
poursuivre l’apprentissage ou marquer une pause en
reprenant quelque temps les mêmes activités.

10 séances

Manipulation de mots
10 séances

Pour que l’entraînement soit efficace, les séances
doivent être proposées en respectant la progression,
chaque groupe de séance prenant appui sur des
compétences développées précédemment.
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APPRENTISSAGES

Manipulation
de mots
Compétences
Réinvestir le lexique acquis

Mise en relation d’objets

Produire des phrases

Séances 11 à 15

Établir des relations entre les objets
Décrire des scènes en utilisant
les connecteurs spatiaux

Manipulation de verbes
Séances 16 à 17

Activités
Jeu des paires (p.40)

Emploi de connecteurs

Familles (p.32)

Séances 18 à 20

Mime (p.36)
Production (p.42)
Jeu des doubles (p.44)
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SÉANCES

08
Objectif
Comprendre des connecteurs spatiaux.

Activités
Mime (p.36)
Construction (p.38)

Matériel
Cartes de scènes 6 (p.52)
Formes géométriques en deux tailles (ronds,
triangles, rectangles et carrés pris dans le matériel
de la classe)
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Mise en route

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait
dans la dernière séance ? »
• Laisser les élèves s’exprimer. Si nécessaire les aider
à verbaliser (trouver un mot pour dire ce que l’on fait).
« Aujourd’hui, vous allez apprendre à faire exactement
ce que je vous dis. »
• Expliquer aux élèves qu’ils devront bien écouter
tous les mots de la consigne pour comprendre ce qu’ils
doivent faire.

Mime
« Je vais dire une consigne, vous devrez faire ce qu’elle
vous dit. »
• Donner un exemple : dire « mettez les mains sur la
tête » puis faire le geste.
• En cas d’erreur, redire la consigne et mettre en évidence
les mots importants (connecteurs) en questionnant les
élèves.

Un doigt sur le nez
Le petit doigt dans l’oreille
Un pouce dans la bouche
Les mains en haut
Les bras devant
Une main derrière le dos
Les mains sur les joues
Le pouce sur le nez
Un doigt sous le menton
La langue sur la lèvre du haut
Le pouce dans la main
Les mains derrière la tête
Une main sur les yeux

Construction
• Poser le matériel au centre de la table et distribuer
une carte à chaque élève.
« Vous allez bien regarder le modèle et faire la
construction. »
• Laisser les élèves construire.

• Les mains sur les épaules
• Le pouce sous le menton

• Faire valider chaque construction par le groupe
en comparant avec le modèle et en verbalisant le placement
des formes.
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