
LE VIVANT, LA MATIÈRE, LES OBJETS

PROPOSITION DE PROGRESSION/PROGRAMMATION DE VOCABULAIRE

POUR L'ÉCOLE MATERNELLE

(d'après un  modèle  de  classeur  d'expériences  (cycle  1) proposé  par 
l'inspection académique du Finistère, et la réflexion d'un groupe d'enseignant 
de cycle 1 en formation continue à l'IUFM de Bonneuil, Val-de-Marne.)

 

Lexique pouvant être introduit au fur et à mesure des sujets traités

Vous trouverez sur ce document des listes non exhaustives de mots, qui peuvent donc être complétées : n'hésitez-
pas à le faire en faisant part de vos suggestions.

Elles suggèrent le moment auquel ces termes peuvent commencer à être utilisés par l'enseignant.

Elles ont pour but de souligner la place très importante du vocabulaire, tant quantitativement que qualitativement,  
dans la découverte et la compréhension du monde.

Ces listes permettront donc :
• de prévoir le vocabulaire à mettre en œuvre et à acquérir ;
• de prévoir les notions scientifiques à étudier ;
• de programmer la progression des apprentissages au sein du cycle ou de l'école ;
• d'inclure la découverte du monde dans les apprentissages langagiers...

L'ouïe
noms verbes adjectifs

PS oreille, bruit, silence... entendre, écouter, chuchoter... fort, faible... 

MS son... murmurer... aigu, grave... 

GS pavillon, organe, hauteur... résonner... sourd... 

Et aussi... tympan, timbre, intensité... 
 

L'odorat
noms verbes adjectifs

PS nez, narine, odeur... sentir, renifler... 

MS odorat, parfum... flairer... 

GS humer... odorant, inodore... 

Et aussi... puer... 

La vue
noms verbes adjectifs

PS œil, yeux, paupière, cil, sourcil, larme, miroir, loupe, jumelles, 
lunettes, couleur, image, lumière, ombre... 

voir, regarder, pleurer... 

MS aveugle, borgne, forme, mouvement, reflet... observer, viser, cligner... 

GS pupille, iris... apercevoir... 

Et aussi... filtre... entrevoir... 
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Le toucher
noms verbes adjectifs

PS peau, main... toucher, pincer,  masser, sentir... dur, mou, collant, piquant, doux, froid, chaud, 
sec, mouillé... 

MS manipuler... rugueux, lisse, humide, souple... 

GS palper, tâter, malaxer, effleurer... gluant, visqueux... 

Et aussi... tripoter... 

Le goût
noms verbes adjectifs

PS langue... goûter, sentir,  lécher... salé, sucré, mauvais, délicieux... 

MS babines... déguster... amer, piquant, acide, poison... 

GS saveur... toxique, vénéneux, succulent, savoureux, exquis... 

Et aussi... savourer, se pourlécher... 

L'alimentation
noms verbes adjectifs

PS aliment, viande, légume, fruit, 
boisson, eau, laitage, sucrerie, 
carnivore, herbivore... 

manger, cuisiner, faire cuire, goûter, 
nourrir, boire, râper, éplucher, 
écraser, couper, mélanger... 

sucré, salé, cru, cuit, 
chaud, froid... 

MS produit laitier, céréales, 
omnivore... 

se nourrir, brouter, mâcher, picorer... équilibré, animal, végétal... 

GS hygiène, pourriture, moisissure, 
origine végétale, origine animale, 
régime, fructivore, granivore, 
régime alimentaire, produit gras... 

congeler, conserver... amer, acide, frais, congelé, 
carnivore, herbivore, 
omnivore, fructivore, 
granivore, alimentaire... 

Et aussi... énergie, féculents... 

La reproduction chez les animaux
noms verbes adjectifs

PS œuf, nid, naissance, père, mère, parent, petit, 
chenille, papillon, cage, terrarium, aquarium... 

couver, naître, pondre, nourrir, 
ressembler, faire des petits... 

différent, nu, 
petit... 

MS insecte, cocon, chrysalide... 

GS mâle, femelle, mammifère, accouplement, 
gestation, larve, cycle... 

allaiter, se reproduire, 
s'accoupler, mettre bas... 

ovipare, 
vivipare... 

Et aussi... organe, éclosion... sevrer, éclore... 

La reproduction chez les végétaux
noms verbes adjectifs

PS graine, germe, bulbe, racine, tronc, tige, feuille, 
fleur, fruit, plante, arbre, noyau, pépin, branche... 

germer, planter, semer, pousser, 
grandir, grossir, arroser... 

vert, 
blanc...

MS lumière, saison, automne, hiver, printemps, été, 
bourgeon... 

bourgeonner... 

GS végétal, pollen, cycle, bouture, plantule, 
éclosion... 

éclore, butiner, se transformer, se 
développer... 

végétal... 

Et aussi... bouturer, marcotter, greffer... cyclique... 
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La locomotion
noms verbes adjectifs

PS poignet, coude, hanche, jambe, 
genou, cheville, pied, aile, 
patte, nageoire, queue, saut... 

marcher, courir, sauter, voler, ramper, nager, 
se déplacer, rouler, glisser, tourner, s'arrêter, 
bouger, avancer, reculer... 

plié, accroupi, 
lentement, vite... 

MS squelette, vol... trotter, galoper, se réceptionner... tendu... 

GS muscle, articulation, 
radio(graphie)... 

faire des bonds, bondir... fléchi, articulé, dur, 
mou... 

Et aussi... membre... pivoter... 

La croissance et le développement
noms verbes adjectifs

PS taille... arroser, grandir, pousser, 
changer, devenir, se mesurer... 

grand, petit, pareil... 

MS poids, mesure... peser... lourd, léger, différent... 

GS bourgeon, croissance, métamorphose... se développer, se 
métamorphoser, augmenter... 

identique... 

Et aussi... masse, développement... croître... semblable... 

La respiration
noms verbes adjectifs

PS nez, air, ventre... se moucher, bailler, respirer, renifler, souffler, tousser, 
éternuer...

MS narine, toux, souffle, pollution... être essoufflé, gonfler, aspirer... essoufflé...

GS poumon, branchies... inspirer, expirer, remplir, vider...

Et aussi... gaz, oxygène...

Les effets de la lumière
noms verbes adjectifs

PS ombre, chaleur, miroir, lumière... éclairer... brillant, noir...

MS direction, reflet... se refléter... transparent, sombre, clair...

GS ombre propre, ombre portée... réfléchir, traverser... translucide, opaque, portée, propre...

Et aussi... source lumineuse, filtre... se diriger, filtrer... mat...

La couleur
noms verbes adjectifs

PS rayure... mélanger, fabriquer... rouge, jaune, bleu, vert, blanc, noir, rose,  rayé... 

MS créer, éclaircir, assombrir... orange, violet, marron, gris, multicolore, clair, foncé, uni, 
coloré...

GS dégradé... incolore, bicolore, tricolore... 

Et aussi... nuancier... primaire, secondaire... 
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L'air
noms verbes adjectifs

PS vent, tempête, tourbillon, fumée... tourbillonner, aérer, souffler, 
respirer...

MS girouette, manche à air, force du vent... sec, humide...

GS pollution... polluer... incolore, inodore,  odorant...

Et aussi... pression, ouragan, gaz...

L'eau
noms verbes adjectifs

PS glace, glaçon, eau, goutte, flaque, pluie, 
neige, liquide, éponge, verre, bouteille, 
arrosoir, gobelet, seau, broc, bulle...

fondre, bouillir, mélanger, verser, 
éclabousser, laver, se laver, boire, 
arroser, essuyer, couler, flotter...

sec, mouillé, propre, 
sale, chaud, froid...

MS jet, brouillard, buée, solide, propreté, 
toilette, seringue, fuite...

nettoyer, tremper, rincer, sécher, 
glacer, geler, éponger...

humide, horizontal, 
vertical, solide, brûlant, 
tiède, glacé, gelé, 
troué...

GS vapeur d'eau, rosée, hygiène, surface, 
niveau, source, verglas, carafe, flûte à 
champagne, vase...

s'évaporer, transvaser, essorer, 
absorber, fuir, être verglacé, 
bouillir...

fondant, bouillant, 
trempé, absorbant, 
percé, verglaçant...

Et aussi... bruine, ébullition, évaporation, fusion, 
condensation, volume...

se dissoudre...

Les propriétés des objets et des matières
noms verbes adjectifs

PS forme, rond, carré, cercle, 
boule, tube, couleur...

colorier, gratter, faire du bruit, briller, 
peser, flotter, couler, piquer, caresser, 
toucher, pincer, griffer, couper, 
déchirer, voir, regarder, mélanger...

noir, blanc, couleurs primaires, 
lourd, léger, dur, mou, transparent, 
lisse, brillant, chaud, froid, plein, 
vide, doux, grand, petit...

MS ovale, rectangle, triangle, 
poids, surface, miroir, 
balance, mélange, 
sommet, côtés...

s'étirer, mesurer, comparer, froisser, 
modeler...

autres couleurs, clair, foncé, 
rugueux, bruyant, moyen...

GS cylindre, cône, reflet... se raccourcir, fondre, (se) refléter, 
colorer, peser, résonner...

coloré, élastique, souple, rigide, 
imperméable, perméable, sonore, 
étanche, mat... 

Et aussi... masse... se dissoudre, repérer, distinguer... dense, peu dense, friable, poreux, 
opaque, translucide, soluble, 
insoluble...

Le magnétisme
noms verbes adjectifs

PS aimant, fer... attirer, repousser...

MS métal... être attiré par... aimanté, métallique...

GS force, acier... magnétique...

Et aussi... magnétisme, attraction...
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La température
noms verbes adjectifs

PS thermomètre, température, printemps, été, automne, hiver... chaud, froid...

MS chaleur... tiède...

GS graduation, tube, liquide coloré... repérer, lire... frontal, médical, de 
bain, minima-maxima...

Et aussi...

L'utilisation des objets techniques
noms verbes adjectifs

PS objet,  boulon, écrou, agrafeuse... démonter, casser, coller, agrafer, plier, 
déchirer, (dé)couper, tourner, rouler, glisser, 
balancer, monter, descendre, rebondir, 
pousser, tirer, utiliser...

MS outil, clou, vis, pointe, tournevis, marteau, 
râpe, scie, clé, pince...

râper, visser, scier...

GS matériaux, mode d'emploi, notice, mètre 
ruban, mètre pliant, fil à plomb, tenaille, 
établi, niveau à bulle...

recycler, expérimenter, améliorer, clouer...

Et aussi... étau... poncer, hacher...

L'observation ou la fabrication d'objets
noms verbes adjectifs

PS balance, thermomètre... fabriquer, inventer, essayer, défaire, refaire, 
construire...

MS toise, sablier... imaginer...

GS verre gradué,  horloge, minuteur... tester, améliorer, transformer, créer...

Et aussi... chronomètre... ajuster...

Les espaces naturels et humains
noms verbes adjectifs

PS nature, mer, forêt, ruisseau, rivière, bois, aliment, 
nourriture... 

respecter, salir, abîmer, recycler, 
être mangé par, manger... 

MS pollution... protéger, polluer, recycler... responsable... 

GS environnement, sous-bois...

Et aussi... milieu, lande, chaîne alimentaire, prédateur, proie... 

RÉAGISSEZ, PROPOSEZ
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