
 

 

LES 4 ETAPES DU PROTOCOLE 
 
ÉTAPE 1 – VOCABULAIRE ET SCIENCES  
2 TEMPS : COLLECTE DE MOTS PUIS PREMIÈRE CATÉGORISATION 
EMERGENCE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
L’objectif est de créer un corpus de mots et de faire surgir les liens sémantiques qui existent entre les mots. 
De soulever des questionnements scientifiques. 
1er temps : 
- Chaque élève cherche des mots en lien avec le mot choisi. L’élève confronte son relevé avec celui de ses camarades 
afin d’enrichir son relevé. Le relevé de chaque binôme ou groupe est dicté à l’enseignant qui en prend note au 
tableau. L’enseignant, par ses relances, peut induire des mots qu’il considère intéressants à exploiter. Un « relevé 
des mots de la classe » apparait au tableau. 
2ème temps : 
- L’enseignant demande aux élèves de classer les mots en catégories. Selon l’âge et le niveau des élèves, il pourra 
donner le titre des catégories qu’il attend ou alors laisser les élèves classer selon leurs propres critères. Ce peut être 
un travail individuel ou collectif. Il est important que les élèves justifient leur classement. Une discussion a lieu 
autour de la pertinence des différents classements. 
 
- Une formalisation conclut cette étape. Elle met en forme le classement le plus pertinent. Elle peut être sous la 
forme d’une affiche ou d’un bilan oral pour les plus petits. 
 
-Une affiche avec les questions scientifiques soulevées est régulièrement complétée.  
 
L’étape 2 comprend des séances de sciences et de vocabulaire qui se déroulent en parallèle.  
ETAPE 2 : SCIENCES : SEQUENCE DE SCIENCE 
ÉTAPE 2  - VOCABULAIRE - ASSOUPLISSEMENTS LEXICAUX, SÉMANTIQUES ET MANIPULATION DE PHRASES 
Les objectifs sont d’expérimenter les mécanismes de la langue. Voir qu’une même réalité peut être dite 
différemment ; que le sens d’un mot se définit dans un contexte. Selon le mot choisi, on pourra travailler : 
 
- LA POLYSÉMIE ET LA PARASYNONYMIE 
En cherchant des sujets et compléments autour d’un verbe. 
En cherchant des qualificatifs autour d’un nom. 
 
On propose des phrases à compléter autour d’un mot  (Pour les plus petits, on leur demande d’associer des mots 
étiquettes) Par cet exercice, on montre que selon ce qui l’entoure, le sens d’un mot renvoie à des réalités et des sens 
différents. Le mot est donc polysémique. 
 
On propose des phrases à compléter autour de plusieurs synonymes (Pour les plus petits, on leur demande 
d’associer des mots étiquettes) Par cet exercice, on montre que certains sujets ou compléments s’accordent mieux 
avec tel ou tel verbe. Que tel adjectif est plus adapté à tel ou tel nom. La synonymie parfaite n’existe pas et chaque 
mot est porteur d’une nuance. 
 
- LES MECANISMES DE DÉRIVATION 
On propose de compléter des phrases par des mots de la même famille afin d’enrichir le vocabulaire des enfants et 
de montrer qu’une même expérience peut être dite de différentes façons. 
 
- LE SENS FIGURÉ 
Faire émerger le sens figuré et les expressions autour du mot choisi à partir d’illustrations ou de phrases à compléter 
afin d’enrichir le vocabulaire des enfants et de revenir sur la polysémie des mots. 
- LES REGISTRES DE LANGUE 



 

 

Faire varier les locuteurs et les contextes de locution afin de préciser les circonstances plus ou moins adéquates à tel 
ou tel registre de langue. 
 
- L’HYPERONYMIE 
Faire varier les contextes de locution afin de préciser les circonstances dans lesquelles il serait intéressant d’utiliser 
un mot « spécifique » plutôt qu’un mot « générique ». 
 
- LES PÉRIPHRASES 
-Proposer des phrases aux élèves et leur demander de dire la même chose différemment. 
 
ÉTAPE 3 : VOCABULAIRE - APPLICATIONS ET PRODUCTIONS 
L’objectif est d’activer le vocabulaire des élèves. Ils sont amenés à s’approprier les mots du relevé pour construire 
leurs propres énoncés. Les mots relevés et manipulés dans les étapes précédentes servent donc d’outils pour 
construire un énoncé oral ou écrit. 
 
LA DESCRIPTION D’IMAGES 
En lien avec les mots ou expressions du relevé à l’oral ou à l’écrit. 
(Pour les plus petits, une seule phrase peut suffire, sous forme de dictée à l’adulte) 
 
DES IMPROVISATIONS THÉÂTRALES 
 A partir d’une situation, créer un dialogue qui réinvestit les mots étudiés. (Pour les plus petits, des jeux de rôles 
peuvent être imaginés) 
 
DES RÉDACTIONS 
Le sujet induit l’utilisation des mots relevés et manipulés dans les étapes précédentes.   
Astuce : la rédaction peut avoir le même sujet que les improvisations théâtrales, cela permet aux élèves qui sont à 
court d’imagination de s’inspirer des scénettes jouées par les camarades. 
 
ÉTAPE 4 : VOCABULAIRE ET SCIENCES : 
PROLONGEMENTS ET OUVERTURE CULTURELLE 
ENRICHISSEMENT DU CORPUS PAR LES SEANCES DE SCIENCES 
 
RETOUR SUR LES PRODUCTIONS DES ÉLÈVES 
Une relecture peut être consacrée à l'étude critique des textes produits, au redressement des gaucheries, à la mise 
en valeur des meilleures formules. 
 
APPORT CULTUREL 
L’enseignant propose la lecture d’un ou plusieurs textes littéraires, un ou plusieurs plusieurs textes documentaires, 
ou quelques illustrations autour du mot choisi, afin de déboucher sur un espace de culture générale. 
 
CARTE MENTALE 
Une carte mentale peut être réalisée et collée dans le cahier de vocabulaire afin d’aider à la mémorisation du travail 
fait au cours de la séance et de mettre en valeur les liens qui existent entre les mots. 
 
RETOUR SUR LA COLLECTE DE MOTS 
Une explication sur la polysémie du mot. 
La précision de notions scientifiques permet d’enrichir la compréhension des différents sens des mots et de leur 
évolution.  

D’après le travail réalisé par Adrien Wallet « Vocanet » 


