
Dispositif

 C’est quoi ?
 Quelle mise en œuvre dans la classe ?
• La démarche
• Les outils
• La mise en œuvre 

« Pour un enseignement non pas occasionnel 
ni livré à l'improvisation, ni subordonné à la 
lecture, mais conçu comme une discipline à 
part entière au même titre que la grammaire 
ou le calcul »

 Jacqueline Picoche
 Jean-Claude Rolland -linguiste



 C’est quoi ?
4 principes essentiels

• Partir des mots et non d’un thème
• Partir du déjà su 
• Priorité au verbe
• Ne pas séparer Vocabulaire et Grammaire



 Quelle mise en œuvre dans la classe ?

Fréquence 
18 séquences / An

1 mot = 2 semaines = 
4 séances = 20 min

Des listes de mots
Liste principale  = 18 mots 
fréquents par niveau de 
classe à choisir selon le 

contexte de la classe
+ liste complémentaire

Progressivité des listes 
GS  5è

Activités
Illustrées avec des fiches 

de préparation

Une organisation



Une démarche 

1. « Le grand déballage »
                          À partir du mot vedette 

Ex : Manger = viande…bouche…restaurant…Ogre 

Oral

L’enseignant ne se laisse pas guider mais aura à l’esprit les mots  prévus dans les fiches Picoche 

Convives, comestible, s’alimenter …

 Quelle mise en œuvre dans la classe ?



 Quelle mise en œuvre dans la classe ?
Une démarche 

2. La catégorisation et classement
                          

Oral

L’enseignant favorise les manipulations, introduit une terminaison grammaticale. Fait garder une trace :

Ex : manger : 
Quel sujet possible ?
Quel COD possible ?
Quel circonstanciels possible ? 

Corolles, tableaux …..



 Quelle mise en œuvre dans la classe ?
Une démarche 

3.  Assouplissement syntaxique
     Ecrire avec précision, avec finesse des phrases à partir des classements              

effectués

L’enseignant favorise les comparaisons de formulations, donne des mots inducteurs pour modifier, enrichir….

Oral/
Ecrit



 Quelle mise en œuvre dans la classe ? APC



 Quelle mise en œuvre dans la classe ?
Une démarche 

4.  L’exercice écrit
                     

L’enseignant organise la relecture de quelques écrits anonymés comme support à des débats

Ecrire avec précision, avec finesse des petits textes dans 
toutes les disciplines

Ecrit



 Quelle mise en œuvre dans la classe ?
La mise en oeuvre

Pour commencer : MANGER
                     

Grosse machine sémantique très connue

L’enseignant  selon le  niveau de classe, organise l’itinéraire de travail dans les listes (repères            )  
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