
Créer un dictionnaire contribue à développer le vocabulaire des
élèves, aussi bien en réception qu'en production, et à réaliser 
l’entrée dans l'écrit préconisée par les textes officiels.
Cet outil doit aider les enseignants à se montrer vigilants face au
nécessaire enrichissement du vocabulaire de leurs petits élèves, en
développant et structurant dans le temps une véritable pédagogie de
l'oral en lien avec l'écrit.
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Maternelle
t si on créait 

notre dictionnaire... E
Confrontés au langage oral et écrit dans les 
multiples situations de communication de la vie
de classe, nos petits élèves d'école maternelle
découvrent “la force des mots” ; des mots pour
penser, pour imaginer, pour se représenter le
monde qui les entoure, pour le décrire, l'expli-
quer ; des mots pour entrer en relation avec
l'autre, pour se faire comprendre.
Ces mots à acquérir, à maîtriser (jusqu'à 2500
entre 2 et 6 ans) sont indispensables à la réussite
scolaire des élèves, comme nous l'a rappelé
Alain Bentolila dans un rapport remis au ministère
en mars 2007 (“Tout déficit grave de vocabulaire
risque de rendre sans objet l'apprentissage, telle-

ment nécessaire, des relations grapho-
phonétiques.”), rapport précisant aussi qu'il 
est nécessaire “d'établir dès le début de l'école
maternelle un véritable programme d'apprentis-
sage du vocabulaire de 365 mots nouveaux 
par an”.
Cette recommandation suppose de définir pour
chaque classe un fonds commun de vocabulaire
à rencontrer et à mettre en mémoire, en 
s'appuyant sur les apprentissages servant les
cinq domaines d'activités de l'école maternelle. 
Le vocabulaire s'écoute, s'apprend, s'enrichit, se
transfère et il convient d'en “garder trace” au sein
de la classe.

Fonds commun de vocabulaire

Affichage des traits de caractère des loups ren-
contrés dans les albums, liste des ustensiles
présents au coin cuisine, loto des fleurs du 
jardin de l'école, inventaire des consignes de
travail, etc., les occasions de stocker les mots
sont nombreuses. Encore faut-il savoir com-
ment les stocker pour permettre à chacun de
pouvoir les identifier, les utiliser à bon escient.

Dans de nombreuses classes maternelles, on
trouve “la boîte aux mots” ou encore “la banque
de mots”. Très souvent, sous forme de fiches
cartonnées, au fil des rencontres, les mots sont
collectés, illustrés, quelquefois classés avec
des pastilles de couleurs pour en faciliter la
manipulation.
On sait bien que ces collectes ont leur limite. 

Aléas du stockage des mots
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Alors, si on créait un dictionnaire de mots à l'école maternelle ? 
On imagine un outil :

u qui s'appuie sur l'alphabet et l'ordre alphabétique (que tout élève de maternelle doit connaître et savoir réciter), 
u qui engrange les mots par leur sonorité, leur aspect phonologique (château, chameau, chapeau… jeudi, journal,
joli…), par leur sens (petites définitions, mots de la même famille, contraires…), par leurs formes les plus courantes
(pour les verbes par exemple, à la première et troisième personne du singulier : je mélange, il colorie…),
u qui prend en compte la catégorisation des mots, à partir de l'identification des propriétés spécifiques et com-
munes des référents (famille des animaux à 4 pattes par exemple),
u qui présente les mots en disposition cursive et scripte, avec possibilité d'utiliser des couleurs différentes pour
chaque type d'écriture,
u qui explicite, contextualise les mots en fonction de leur source, de leur origine, de leur rencontre (la “marmotte”
de l'album de Calinours,  le “rugueux” du tronc d'arbre, le  “lancer” du ballon…),
u qui s'illustre de photographies, d'œuvres d'art, de dessins, d'images, de légers matériaux (tissu, ouate, pépin…),
de symboles,
u qui “se complète”, qui n'est pas figé (un fichier organisé, un grand classeur, un cahier à cases à compléter, un
album-photos à pochettes…),
u qui “se vide” si un mot est devenu familier à l'ensemble des élèves, ou finalement tellement exceptionnel qu'il
ne mérite pas de rester stocké,
u qui fait une place aux mots “merveilleux” rencontrés dans les lectures, les récits,
u qui s'explore rituellement chaque jour en grand groupe ou en atelier,
u qui se construit avec les élèves pour en assurer l'appropriation de tous et de chacun.
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Créer un outil

“Madame, comment ça
s'écrit déjà jeudi ?”

Difficile en effet d'illustrer, par exemple, des
actions comme “écouter”, “répéter”, difficile aussi
de retrouver un mot parmi des dizaines d'autres
rencontrés au fil des semaines (même si l'on sait
bien que tous les mots ne sont pas à connaître),
difficile enfin de s'approprier des mots de la collec-
tivité qui n'ont pas toujours le même écho affectif
ou utilitaire pour chacun.

Côté édition, on trouve des lexiques thématiques
ciblant des listes de mots courants ou encore des
listes de mots classés par ordre alphabétique, du
type “abécédaires”.
Ces outils ont le mérite d'exister, mais ils ne sont
pas toujours en phase avec les besoins lexicaux 
de nos élèves et sont souvent bien éloignés des
corpus de mots servant les projets de classe.

“Dis madame, c'est quoi
une marmotte ?”
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