
Animation pédagogique maternelle : le lexique
Programmation d’école autour d’un champ lexical au choix : LA CLASSE

PS MS
Rajouter au lexique de la PS 

GS
Rajouter au lexique de la PS et MS

NOMS école, maternelle, cour, toit, porte, clé, 
salle, escalier, portemanteau  

classe, fenêtre, vitre, carreau, mur, sol, 
plafond, coin, meubles, table, chaise, 
banc, armoire, bureau, tableau , tapis, 
radiateur, poubelle 

toilettes, cuvette, lavabo, robinet, eau, 
savon, serviette, mousse

lit, dortoir, matelas, sommeil, sieste, 
silence, œil (yeux) 

serrure, sonnette, marche, rampe, 
couloir 

rideau, bout, angle, siège, dossier, 
carrelage

peluche, réveil

intérieur, extérieur, entrée, rentrée, 
sortie 

grille, bâtiment, brique, tuile, poignée 
fermeture, pièce, étage, grenier

largeur/longueur, surface, tiroir, placard 
étagère, rayonnage, chauffage, saletés,
électricité

chasse d’eau, 

obscurité, paupières, 

appel 

VERBES entrer, sortir, rentrer, ouvrir, fermer, 
frapper, sonner, aller, venir, s’asseoir, 
s’installer, se presser, amener, 
apporter, emmener, emporter, éclairer, 
se coucher, éteindre, se reposer, 
s’endormir, dormir, se réveiller, se lever 

appuyer, chuchoter,  se réchauffer, 
attendre, s'ennuyer, rester,  bâiller

pénétrer, retarder, s'éveiller, s'habituer, 
aérer

ADVERBES debout, tôt/tard, dedans/dehors, à côté,
près/loin, en bas/en haut, au-dessous / 
au-dessus, en face 

au-delà, à droite/à gauche 

ADJECTIFS présent/absent, assis, patient, couché, 
bas(se)/haut(e), (voix) 

Impatient, occupé, pressé, paresseux

PRÉPOSITIONS à côté de, près de /loin de, en bas 
de/en haut de, au-dessous de /au-
dessus de

 à droite de /à gauche de 

Mots connus par les enfants de 3 ans, 4 ans, 5ans, d’après les travaux de Philippe Boisseaux 



MODALITÉS :
-en grand groupe 
-en atelier, par petit groupe, avec un adulte
-en aide personnalisée
-à l'accueil

SUPPORTS UTILISES
albums 

« Cache cache à l'école » Claudia Bielinsky
« Spot à l'école »
« Gloups » Christine Naumann-Villemin
« P O B va à l'école » 
« Tchoupi va à l'école »
« L'école de Léon » Serge Bloch
« David à l'école »
…

imagiers
« imagerie photos de l'école maternelle » avec Moustilou la souris
imagier « maison » 
…

jeux
loto mémory
jeu d'imitation
jeu de mimes
jeu du panier
jeu de l'intrus
jeu de devinettes
…


