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PPrr oojj eett  ddee  ggrr oouuppee  
  

Langage et Communication 
 
 
Progression : 
 
Etendre ou mobiliser le lexique (1) 

- Nommer et désigner le mobilier de la maison 
- Donner la fonction de chaque pièce de mobilier 
- Associer chaque pièce de mobilier à une pièce de la maison 
- Trouver des critères de tri, catégoriser 
- Distinguer les mots d’une même catégorie sémantique : Reconnaître les sièges, les 

nommer, les définir  
 

Etendre ou mobiliser le lexique (2) 
- Nommer et désigner les objets de la cuisine 
- Donner la fonction de chacun des objets de la cuisine 
- Trouver des critères de tri, catégoriser 
- Reconnaître la vaisselle de table, les ustensiles de cuisine, les appareils électriques… 
-  

Etendre ou mobiliser le lexique (3) 
- Nommer et désigner les métiers 
- Trier les métiers par domaine 
- Trier les métiers par lieu d’exercice 

 
Repérage dans le temps : afin de faciliter la narration et la compréhension 

- avant / après 
- début / fin d’une histoire 
- Raconter / organiser / situer / se repérer : travail sur le cycle des saisons, le cycle d’un 

arbre.  
 
Le langage du récit (1) 

- Identifier des informations 
- Comprendre 

 
Le langage du récit (2) 

- Mémoriser et relier des informations 
 
Le langage du récit (3) 

- Produire 
 
Les consignes 

- Comprendre des consignes simples 
- Comprendre des consignes complexes 
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Séquence 1 : Lexique – le mobilier de la maison. 
 
Séance 1 : 
 
Lecture du texte : 
 

« … Boucle d’Or chercha un endroit pour s’asseoir. Elle grimpa d’abord sur la chaise de Papa 
ours, mais elle la trouva beaucoup trop dure. Et la chaise de Maman ourse, beaucoup trop 
molle ! Finalement, la chaise de Bébé ours était juste bien. Soudain, il y eut un grand CRAC ! 
La chaise s’était brisée sous le poids de la fillette. Alors Boucle d’Or monta à l’étage. Elle y 
trouva trois lits. Elle se coucha dans le grand lit de Papa ours, qu’elle trouva trop dur. Celui de 
Maman ourse était trop mou. Mais quand elle s’étendit dans le tout petit lit de Bébé ours, il 
était juste de la bonne taille et elle s’endormit aussitôt. » 

Boucle d’Or et les trois ours. 
 
Verbalisation : 
 
Que cherche Boucle d’Or ? 
Elle cherche un endroit pour s’asseoir, elle cherche un siège. 
Un siège est un objet fabriqué, un meuble disposé pour qu’on puisse s’y asseoir. 
Quel type de siège trouve-t-elle ? 
Boucle d’Or trouve une chaise. 
Connaissez-vous d’autres types de sièges ? 
Un tabouret, un pouf, un canapé, un fauteuil à bascule, un fauteuil, un banc… 
 
Recherche des illustrations pour chaque siège nommé. 
 
Mélanger les illustrations de tous les sièges et d’autres objets du mobilier de la maison. 
Laisser les élèves manipuler et verbaliser librement à propos des illustrations. Faire nommer 
tous les objets avec précision. 
Noter les erreurs quant au nom d’un objet, sa prononciation… etc… 
Ces illustrations vont-elles bien ensemble ? Pourquoi ?  
Verbalisation quant aux critères de catégorisation. 
 
Fiche individuelle : 
 

▻ Entoure tous les sièges.  

▻ Nomme tous les sièges que tu as entourés. 

▻ Nomme le mobilier que tu n’as pas entouré.  
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Séance 2 : 
 

Jeux : 
 

▻ Isoler, dans un énoncé court, deux ou trois mots représentés par les illustrations. 
Consigne : 
Vous écoutez ce que je dis, vous prenez les cartes qui correspondent.  
 

Validation par les pairs qui répètent la phrase et nomment les objets représentés. 
- En entrant dans la pièce, j’ai vu une table, une chaise et un buffet. 
- Dans cette pièce, dit maman, il manque une bibliothèque et un fauteuil. 
- Les seuls meubles de ce château étaient un fauteuil à bascule et une bibliothèque. 
- Dans ma chambre, je range mes chaussettes dans la commode et mes pantalons dans 

l’armoire. 
- … 

 

▻ Nommer une pièce de mobilier d’après sa description partielle et sa fonction. 
Consigne : 
Vous écoutez ce que je dis, vous observez les cartes. Dès que vous avez reconnu la carte qui 
correspond à ce dont je parle, vous la montrez et vous donnez le nom de l’objet représenté. 

- Je suis un siège sans pieds, sans dossier. 
- J’ai des tiroirs dans lesquels on range des objets ou du linge. 
- La nuit, je garde bien au chaud les gens qui dorment. 
- … 

 

▻  Trouver la fonction d’un meuble donné. 
Même principe de jeu. 

- Je m’appelle fauteuil à bascule ; quel est mon usage ? 
- Je m’appelle meuble informatique ; quel est mon usage ? 
- Je m’appelle lampadaire ; quel est mon usage ? 
- … 

 

Activité collective : 
 

▻  Choisir des pièces de mobilier en fonction de la pièce à meubler. 
 

Chaque pièce de la maison est représentée par une affiche de couleur format A4. Les élèves 
disposent d’étiquettes représentant les objets du mobilier de la maison. 
 

Consigne : 
Il faut meubler toutes les pièces de la maison avec les meubles dont vous disposez. Attention, il 
doit y avoir au moins un siège dans chaque pièce de la maison. 
Faire argumenter leur choix aux élèves. Accepter plusieurs propositions à condition qu’elles 
soient cohérentes. 
 

Evaluation : 
 

Cf. Evaluation finale n°1 
Fichier MDI « Langage et évaluation » GS – CP de Jacqueline Rioult.
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☞ Distinguer les mots d’une même catégorie sémantique. 

 
J’entoure tous les sièges : 
 
 
 

(Images à coller) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☞ Etendre ou mobiliser le lexique. 
 
Je sais nommer : 
 

 oui non 
Une chaise   
Un canapé   
Un tabouret   
Un pouf   
Un fauteuil   
Un fauteuil à bascule   
Un banc   

 

Je sais intituler la catégorie sémantique : 
 

 oui non 
Des sièges   

 

Je connais leur fonction : 
 

 oui non 
Pour s’asseoir.   

 

Je sais nommer  d’autres objets du mobilier de la maison : 
 

 oui non 
Une table   
Une armoire   
Un buffet   
Un bureau   
Une bibliothèque   
Un lit   
Une commode   
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Séquence 2 : Lexique – les objets de la cuisine. 
 
Séance 1 : 
 
Une visite dans la cuisine de la cantine : 
 
Que trouve-t-on sur les étagères de la cuisine ? 
Nommer tous les ustensiles, en donner la fonction. 
Verbalisation : 
Montrer et nommer tous les ustensiles nécessaires pour mettre la table, pour cuisiner (faire cuire 
sur la gazinière), pour réchauffer ou faire cuire au four, pour conserver les aliments au 
réfrigérateur… etc… 
 
De retour dans la classe : 
 
Activité autour de cartes illustrées représentant tous les objets et ustensiles de cuisine 
précédemment manipulés. 
Trouver des critères de tri. Chaque tri est l’occasion de nommer, décrire et fonctionnaliser 
l’objet. 
 
Fiche individuelle : 
 

→ Entourer en rouge les ustensiles de cuisine qui servent à cuire les aliments. 
→ Entourer en bleu les objets dont on se sert pour boire. 
→ Nommer les ustensiles entourés en rouge 
→ Montrer la cafetière électrique, la passoire et en donner la fonction. 

 
Séance 2 : 
 
Découverte d’une recette de cuisine : 
 
Le gâteau yaourt. 
« Lecture » de la recette. 
Nommer et préparer les ustensiles. 
Nommer et préparer les ingrédients. 
Suivre la recette en images séquentielles pour faire le gâteau. 
 
Evaluation : 
 
Cf. Evaluation finale n°4 
Fichier MDI « Langage et évaluation » GS – CP de Jacqueline Rioult. 
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→ Distinguer les mots d’une même catégorie sémantique. 
 
J’entoure en rouge les ustensiles de cuisine qui servent à cuire 
les aliments. 
 

(Images à coller) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Distinguer les mots d’une même catégorie sémantique. 
 
J’entoure en bleu les objets dont on se sert pour boire. 
 
 

(Images à coller) 
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→ Etendre ou mobiliser le lexique. 
 

Je sais nommer : 
 

 oui non 
Une poêle   
Une cocotte   
Un auto – cuiseur   
Une friteuse   
Une casserole   

 
Je connais leur fonction : 
 

 oui non 
Pour faire cuire les 
aliments 

  

 
Je sais nommer  d’autres objets de la cuisine : 
 

 oui non 
Une assiette   
Une fourchette   
Un couteau   
Une cuillère   
Un verre   
Un bol   
Un moule   
Une tasse   
Un saladier   
Une passoire   
Une cafetière   
Un fouet   
Une louche   

→ Etendre ou mobiliser le lexique. 
 
Je mets la table pour 4 personnes : 
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Séquence 3 : Lexique – les métiers. 
 
Séance 1 
 

Evaluation diagnostic : 
Cf. document évaluation n° 2 « Langage et évaluation » GS – CP Jacqueline Rioult Ed. MDI 
 

Jeux : 
 

1. Nommer et définir un métier à partir de sa représentation illustrée. Décoder. 
Toutes les cartes sont étalées, faces cachées. Chaque élève tire, à son tour, une carte. Il 
doit : 

- Nommer le métier représenté 
- Décrire le personnage (costume, accessoires…) 
- Expliquer le métier 

S’établissent, entre les élèves, échanges, questionnements, critiques. 
Cette activité fixe chez les élèves une certaine représentation des différents métiers. 
 

2. Retrouver un métier donné à partir de sa représentation illustrée. Coder. 
Toutes les cartes sont étalées, faces apparentes. Demander à un élève de trouver la carte 
correspondant à tel métier. Faire mimer. 
L’élève doit ensuite décrire le personnage sur le plan physique : homme, femme, âge, 
grand, gros, avec barbe… 
Tous les gens qui exercent ce métier doivent-ils ressembler au personnage décrit ? 
Dans quel lieu exerce-t-on ce métier ? 
Instaurer des dialogues entre les élèves conformes aux métiers dont ils ont la carte en 
main : le facteur et le policier, le médecin et le maçon… 
 

Séance 2 
 

Jeux : 
 

1. Trier les métiers par domaine 
 

Toutes les cartes étant étalées, faces visibles, donner la consigne : 
Trouvez tous les métiers de l’alimentation. Seulement deux sont représentés. Y en a-t-il 
d’autres ? Lesquels ? Après discussion, les élèves dessinent de nouvelles cartes et sont 
ainsi amenés à traduire leurs propres représentations. 
Dans quels endroits ces métiers s’exercent-ils ? 
Les échanges amènent à établir un tableau de correspondance lieu – métier, du type 
boulangerie – boulanger… et par extension, à répertorier les différents magasins et les 
métiers du commerce. 
Instaurer des dialogues entre commerçants et clients. 
 

Donner la consigne : Trouvez tous les métiers de la santé. 
Trois sont représentés. Y en a-t-il d’autres ? Lesquels ? Dans quels endroits ces métiers 
s’exercent-ils ? 
Les élèves vont répertorier les différents lieux de soins : hôpital, clinique, centre 
municipal de santé, centre de PMI, cabinet médical, laboratoire… 
Instaurer quelques dialogues entre un dentiste et son patient, entre un radiologue et son 
patient… 
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2. Trier les métiers par lieux d’exercice 
Trouvez tous les métiers qui s’exercent à l’extérieur. 

 
Evaluation : 
 

Cf. document évaluation finale n° 2 – Fichier « Langage et évaluation » Ed. MDI 
 
 
Séquence 4 : Quelques notions de repérage dans le temps 
 
Le repérage dans le temps facilite la narration et la compréhension. 
 
Evaluation diagnostic : 
Cf. document évaluation n° 5 « Langage et évaluation » GS – CP Jacqueline Rioult Ed. MDI 
La construction de la maison. 
 
Activités : 
 

1. Raconter 
Présenter la planche illustrée du cerisier au fil des saisons. Les élèves la « lisent » et 
l’observent librement : hypothèses donnant lieu à des échanges, mise en relation ou non 
des différentes images entre elles. 
Regardez l’une après l’autre, dans l’ordre, les six images, puis racontez l’histoire. 
L’un des élèves raconte. Les autres complètent, corrigent, modifient le vocabulaire et la 
syntaxe. Synthétiser et reformuler. Si les élèves ne l’ont pas fait, faire observer la 
permanence de l’arbre et le nommer. Puis observer la transformation d’un point précis de 
cet arbre, et enfin les transformations annexes. Donner le vocabulaire nécessaire. 
Racontez à nouveau l’histoire. 
Enrichir l’expression : 
- en situant les illustrations par rapport aux saisons 
- en faisant découvrir l’aspect cyclique des saisons et de la transformation de la nature 
- en suggérant l’utilisation des mots qui traduisent la chronologie. 
 

2. Organiser 
Demander aux élèves de raconter l’histoire en commençant à l’image 3 par 
« Aujourd’hui… ». Ils vont devoir utiliser le futur pour les images 4, 5 et 6 et les mots 
inducteurs demain, après-demain, après, plus tard, le mois prochain, enfin, à la fin… 
Leur demander ce qui s’était passé avant : utilisation du passé pour les images 1 et 2, 
avec les mots inducteurs hier, avant-hier, la semaine dernière, avant, il y a longtemps, au 
début… 
Selon leurs compétences, les élèves vont mettre en relation passé, présent, futur. 
L’organisation chronologique, l’utilisation des marques verbales traduisent un bon 
repérage dns le temps et sont des composantes de la structure narrative. 
 

3. Situer 
Observer l’image 3. Raconter cette image. 
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Trouver des exemples de simultanéité (Le bourdon butine la fleur pendant que les 
oiseaux volent.) 
 

Comprendre la simultanéité des actions, c’est comprendre un récit qui se déroule 
simultanément en des lieux différents : Blanche-Neige chez les sept nains mange la 
pomme empoisonnée pendant que les nains sifflent sur le chemin du retour. 
 

4. Se repérer 
Photocopie de la planche illustrée. La découper pour obtenir 6 images indépendantes. 
Faire choisir une image, et retourner les autres. 
A partir de cette image, reconstituer l’histoire. 
 

Etablir une relation logique entre les éléments donne de la cohérence au récit. 
 
Evaluation finale : 
 
Cf. document évaluation finale n° 5 – B « Langage et évaluation » Ed. MDI 
Le gâteau. 
 
 
Séquence 5 : Le langage du récit 1 
 
► Identifier des informations, comprendre 
 
Evaluation diagnostic : 
Cf. document ci-après, d’après l’évaluation n° 7 « Langage et évaluation » GS – CP Jacqueline 
Rioult Ed. MDI 
 

Texte à lire aux élèves :  Le lapin malin 
 

Un petit lapin malin, au pelage roux et blanc, habitait au pied d’un arbre dans un terrier 
douillet. Il s’appelait Rabi. 
Chaque jour, Rabi partait faire sa récolte de carottes et de plantes sauvages. 
C’est ainsi qu’il rencontra un écureuil et qu’ils devinrent amis. Cet écureuil, qui s’appelait 
Pitou, cachait dans sa queue touffue une noix aux pouvoirs magiques. C’était son secret. 
Un matin, Pitou partit tout joyeux à la rencontre de Rabi. Au spectacle qui se présenta à ses 
yeux, il se cacha, saisi d’effroi. Un chien énorme, aux dents longues et pointues, aux babines 
retroussées, au poil hérissé, était face à Rabi, prêt à bondir pour l’attraper. 

- Il faut sauver mon ami sans perdre un instant, pensa Pitou. 
Il secoua sa belle queue blonde et saisit la noix magique. 

- Noix magique, noix magique, roule vite et sauve mon ami. 
 
Activités : 
 

Les contes et histoires connus des élèves doivent être les références de toutes ces activités. 
Sélectionner tous les albums connus des élèves, présentant ces récits, et les laisser en 
permanence à disposition. 
Les échanges, les remarques, les questions des élèves peuvent être l’occasion de leur présenter 
d’autres récits et d’enrichir leur culture. 
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Cartes-personnages : 
 

� Décrire, définir, représenter 
Les douze cartes sont étalées, faces retournées. L’enseignant est meneur de jeu pour 
lancer l’activité. Il tire une carte,la montre au groupe. 
« Je suis … (description physique du personnage), je suis … (description morale et 
psychologique), dans quel conte peut-on me rencontrer ? Comment m’appelle-t-on ? 
Les élèves donnent leurs réponses, ce qui entraîne discussions et affrontements. Chercher 
les albums qui présentent les contes nommés pour validation (par les élèves). 
Demander ensuite aux élèves d’être meneur de jeu tour à tour. Noter le vocabulaire 
utilisé. 
 

� Réel et imaginaire 
Les douze cartes sont étalées, face visible. Demander de trier ces cartes : d’une part les 
personnages réels, d’autre part les personnages imaginaires. 
Verbalisation : 
Pourquoi ces personnages sont-ils imaginaires ? Le loup est-il un personnage réel ou 
imaginaire ? Amener les élèves à le situer en tant que personnage imaginaire dans les 
contes (Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons…) car il peut s’habiller, 
parler, on peut lui ouvrir le ventre et le refermer… mais aussi en tant qu’animal réel : il 
vit à tel endroit, il mange tel aliment, il se reproduit, il meurt… 
Trouver d’autres animaux réels dans d’autres contes, verbalisation quant à leur 
caractéristique imaginaire. 
 

� Relations entres personnages 
Les douze cartes sont étalées, face retournée. 
Chaque élève tire ne carte et s’identifie à la carte tirée : « Je suis … » 
Ces personnages vont vivre ensemble. Où peuvent-ils vivre ? Que peut-il leur arriver ? 
Les élèves vont définir un lieu, puis tisser des relations entre leurs personnages en 
fonction des caractères de chacun. Ils élaborent ainsi le début d’une histoire. 

 
Les élèves, à partir de l’étude des personnages, apprennent un vocabulaire adapté, à situer 
imaginaire et réalité, à formuler d façon cohérente un récit. 
 
 
Cartes-lieux : 
  

� Décrire, définir, représenter 
Les cinq cartes sont étalées, face retournée. 
Un élève retourne une carte, la nomme, la décrit. Chacun raconte ce qu’il sait de ce lieu. 
Demander alors à quel conte cette carte fait penser. 

 
Situer les lieux du récit, transposer la réalité dans l’imaginaire, permet aux élèves d’avoir une 
meilleure représentation, donc une meilleure compréhension, du récit. 
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Cartes-objets magiques : 
 

� Qu’est-ce qu’un objet magique ? 
Utiliser les cinq cartes, faces visibles. 
Les élèves décrivent et nomment les cinq objets, les attribuent à des personnages 
spécifiques et donnent des exemples de leur pouvoir. 
Ils vont rechercher dans les albums d’autres représentations des objets. 
Pourquoi ce balai est-il magique ? Tous les balais sont-ils magiques ? 
Faire prendre conscience aux élèves que l’objet magique n’a de pouvoir que lorsqu’il est 
utilisé par un « magicien », avec une formule magique. Pouvoirs magiques maléfiques ou 
bénéfiques. 
Demander chaque fois aux élèves d’illustrer par des exemples. 
 

� Inventer des objets magiques 
Enoncer des souhaits : « Je voudrais aller sur la lune », demander à un élève de trouver 
l’objet magique, le personnage qui va l’utiliser et la formule magique qui permettront la 
réalisation du souhait. 

 

Saisir le sens et la fonction de l’objet magique va permettre aux élèves de mieux cerner la 
notion de situation problématique et de dénouement du récit. 
 

Cartes-scènes : 
 

� Utiliser les quatorze grandes cartes, face visible. 
Les décrire, les raconter. 
Créer des suites possibles et raconter. 
Retrouver des éléments de contes connus. 
Inventer des histoires à partir d’une carte donnée. 
Trouver plusieurs fins : une fin heureuse et une fin triste, par exemple. 

 

Les élèves, au cours de ces activités, utilisent le vocabulaire acquis lors des séances 
précédentes, mettent en scène des personnages précis, situent leur histoire dans le lieu défini, 
nouent un problème, le résolvent, organisent logiquement (syntaxe) leur récit. 
 

Evaluation finale : 
Cf. document ci-après, d’après l’évaluation finale n° 7 « Langage et évaluation » GS – CP 
Jacqueline Rioult Ed. MDI 
 

Texte à lire aux élèves : La famille Dragon 
Il était une fois la famille Dragon qui vivait dans un château. Cette famille se composait des deux parents et des 
trois enfants. Le plus jeune, Dragonp’tit, était un amour de dragon ; toujours joyeux, aimable, prêt à rendre 
service, tout le monde l’aimait. 
Non loin de là vivait une sorcière, Brasero. Méchante et rusée, elle voulait s’emparer de Dragonp’tit pour en 
faire son esclave. 
Un jour, elle réunit son chat, son hibou, son serpent et son crapaud et mit au point un plan d’attaque. 
Heureusement, P’titlézard, l’ami fidèle de Dragonp’tit était là, caché par un buisson, il entendit tout. 
Le lendemain donc, Brasero embarqua sur son balai avec toute son équipe et se posa près du ruisseau où se 
baignait Dragonp’tit. 
Le chat sortit ses griffes, le hibou hulula, le crapaud cracha et le serpent se prépara à mordre pour endormir 
Dragonp’tit… 
Mais alors, P’titlézard apparut avec un flacon doré. Il l’ouvrit et lança quelques gouttes de parfum magique 
sur Dragonp’tit. Et alors… 
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Séquence 6 : Le langage du récit 2 
 
► Mémoriser et relier des informations 
 
Evaluation diagnostic : 
Cf. document évaluation n° 8 « Langage et évaluation » GS – CP Jacqueline Rioult Ed. MDI 
 
Activités : 
 

Mettre en relation, à partir d’un personnage, par exemple : 
- le Petit Poucet / le Chat Botté → l’ogre 
- le Petit Chaperon Rouge / les 3 Petits Cochons / Pierre et le loup → le loup 
- Cendrillon / Blanche-Neige → le Prince sur son cheval 
- … 

 

Présenter un personnage. 
Faire rechercher par les élèves dans quel conte ils ont rencontré ce personnage. 
Quel est le rôle de ce personnage dans ce conte ? A-t-il le même rôle dans cet autre conte ? 
Comment cela se termine-t-il pour ce personnage dans ce conte ? Et dans cet autre ? … etc 
 

Choisir un conte, le raconter. 
Demander aux élèves d’en restituer les éléments principaux, dans l’ordre chronologique. 
Travail sur les images séquentielles, isoler la ou les images intruses, justifier. 
Ordonner les images restantes. 
Raconter l’histoire aux camarades, validation par les pairs. 
 

Autre activité possible : mélanger les images séquentielles de deux contes faisant intervenir u 
personnage commun, demander aux élèves de séparer puis ordonner les deux séries d’images. 
Se justifier. 
 
Evaluation finale : 
Cf. document évaluation n° 8 « Langage et évaluation » GS – CP Jacqueline Rioult Ed. MDI 
 

Texte à lire : 
C’est la rentrée 

 

Petite Lili met sa jupette, 
Enfile un pull et des chaussettes 

Et prend son petit déjeuner 
Pour bien commencer la journée. 

Petite Lili dans son cartable a mis tous ses crayons taillés, 
Sa trousse, ses livres et ses cahiers, 

Sans oublier un bon goûter. 
 Petite Lili est bien pressée  

Car c’est le jour de la rentrée. 
La cloche va bientôt sonner, 
Il ne faut surtout pas traîner. 

 

Histoires, Comptines au fil des saisons, Nathan, 2000 
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Séquence 7 : Le langage du récit 3 
 
► Produire 
 
Evaluation diagnostic : 
Cf. document évaluation n° 9 « Langage et évaluation » GS – CP Jacqueline Rioult Ed. MDI 
« La surprise de Noël » 
 
Activités 
 
Cf. suggestions pédagogiques n°9 du fichier MDI 
 
Textes de contes à utiliser comme support (Les 3 petits cochons) 
 
Evaluation finale : 
Cf. document évaluation n° 9 « Langage et évaluation » GS – CP Jacqueline Rioult Ed. MDI 
« La petite abeille capricieuse » 
 
 
 
 

 
 
 


