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Introduction 
 

Actuellement, le langage est le pivot des apprentissages à l’école primaire. La compétence 

langagière se retrouve dans tous les domaines, notamment en découverte du monde, propice à 

l’enrichissement du lexique. La discipline « Découvrir le monde » permet de mettre facilement en 

place des situations de communication, avec l’utilisation d’un vocabulaire spécifique.  

 

Tout d’abord, je vais vous définir les mots-clés de mon sujet intitulé « Enrichir le 

vocabulaire des élèves en cycle 1, avec l’appui d’un enseignement en sciences sur les parties du 

corps humain ».  Le vocabulaire désigne l’ensemble des mots disponibles et facilement mobilisables 

par un individu. Le vocabulaire a un sens plus restreint que le lexique. Ce dernier s’étend à 

l’ensemble des mots de la langue dont fait usage l’ensemble des locuteurs. 

Ce mémoire est centré sur l’étude de l’acquisition d’un lexique lié au corps en cycle 1, où le 

développement du langage des élèves est primordial. Le cycle 1 est celui des apprentissages 

fondamentaux, qui comprend les classes PS, MS et GS. 

L’étude porte conjointement sur le langage oral en maternelle et l’acquisition d’un langage 

scientifique. La première discipline de la maternelle mise en avant pour ce mémoire est 

« s’approprier le langage ». Il est le plus important à développer en cycle 1, pour que les élèves 

progressent en expression orale, grâce à un vocabulaire plus riche ainsi qu’une syntaxe plus 

élaborée et maîtrisée. Les compétences langagières correspondent aux capacités vouées aux actes de 

langage, à l’écoute et à la parole d’un sujet, ainsi que la mise en interaction. 
 

La deuxième discipline mise en jeu est « Découvrir le monde ». La découverte du monde est 

une des disciplines aux cycles 1 et 2. Cela comprend les notions de mathématiques, de repérage 

dans le temps et l’espace, ainsi que de la découverte du vivant et de la matière. En cycle 2, cela 

comprend le temps social (qui deviendra l’histoire-géographie et l’instruction civique) et les 

sciences. Au cycle 3, ce terme n’existe plus, des disciplines bien distinctes sont définies : les 

sciences expérimentales et technologiques, l’histoire-géographie, l’instruction civique et morale.  

 

Nous pouvons dire que la découverte du monde est au service du langage. Une activité 

autour de la découverte du monde implique une activité langagière chez l'enfant. Chacune de ces 

deux disciplines se nourrit l'une de l'autre. C’est un apprentissage qui articule le faire et le dire. 

L’enseignant doit s’appuyer de la réalité qui entoure l’enfant pour enseigner la découverte du 

monde. Lors de cette discipline, l’élève peut alors montrer les éléments qui l’entourent, les 

identifier et les nommer à l’oral. 
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Un des objectifs principal de l’enseignant est d’apprendre aux élèves à passer d’un 

vocabulaire « passif » à un vocabulaire « actif ». Le vocabulaire passif désigne l’ensemble des 

termes que l’apprenant est en mesure de comprendre. Quant au vocabulaire actif, il se définit par 

l’ensemble des mots que l’élève est capable d’utiliser dans une situation nouvelle. Pour acquérir de 

nouveaux mots, il est aussi important de catégoriser, ce qui aide à mémoriser.  

 

Tout au long du mémoire, nous essaierons de répondre à la problématique suivante : 

Comment les élèves de cycle 1 peuvent-ils développer leur vocabulaire, en utilisant un langage 

scientifique lié au corps ? Quels sont les progrès observés au niveau du langage au sein d'une classe 

de PS/MS lors d'une séquence sur l'apprentissage des parties du corps humain ?  

 

Nous nous appuierons sur l’idée que l'école doit enrichir le vocabulaire de l’enfant, cette 

institution doit construire le lexique mental. Pour cela, elle doit proposer des expériences, des vécus 

communs qui permettent de faire le lien entre le réel et le langage qui le nomme et l’évoque. En 

France, l’écart entre les élèves au niveau de leur vocabulaire dès l’entrée à la maternelle est flagrant. 

 Notre pays est axé avant tout sur l’écrit, très présent en élémentaire, ce qui réduit le temps 

consacré à l’oral. Certains pays européens, comme la Finlande et la Suède privilégient avant tout 

l’oral dans les apprentissages. Cela se ressent chez leurs élèves, qui se montrent à l’aise en 

communication. Nous pouvons nous questionner sur le type de langage qui est à privilégier : oral ou 

écrit. Par conséquent, les élèves français sont bien plus compétents à l’écrit et perçoivent plus de 

difficultés à l’oral. Cependant, la tendance du système français penche de plus en plus vers une 

méthode d’apprentissage active, qui revalorise le langage oral au sein des enseignements et 

déconseille les fiches d’exercices écrites en nombre important. 
Affectée cette année dans une classe de PS deuxième année et MS, je m’appuie sur mon 

expérience professionnelle qui m’a permis de recueillir des données en période 2 et 3 de la séquence 

support sur les différentes parties du corps humain. La séquence se centrera plus particulièrement 

sur la capacité à nommer et reconnaître les différentes parties du corps, dont les articulations.      

Ce mémoire se composera d’une première partie théorique qui mettra en perspective les 

instructions officielles avec les lectures effectuées. Une seconde partie traitera de la démarche mise 

en place pour observer les élèves et recueillir des données au sein de la classe. Les données 

recueillies seront analysées dans une troisième partie. Pour terminer, j’apporterai des réponses aux 

problèmes posés dans ce mémoire. 
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I- Partie théorique 

A / Mise en perspective entre instructions officielles et littérature  
 

Ce que disent les instructions officielles de 2008 
 

Selon les programmes de 2008, le domaine « S’approprier le langage » est le centre des 

apprentissages de l’école maternelle. Il est primordial de développer le langage pour que les élèves 

progressent en expression orale, grâce à un vocabulaire plus riche ainsi qu’une syntaxe plus 

élaborée et maîtrisée.  

Le langage désigne la capacité d’exprimer une pensée et de communiquer au moyen d’un 

système de signes (vocaux, gestuels, graphiques, olfactifs …) doté d’une sémantique. Il permet à 

l’homme de communiquer sa pensée grâce à la parole et à l’écriture. On distingue le langage écrit 

du langage oral. Durant leur scolarité les enfants travaillent d’abord l’oral, ensuite le code grapho-

phonologique pour acquérir la lecture en parallèle avec l’écriture des mots.  
 

A l’école maternelle, les compétences langagières à travailler sont regroupées en trois 

catégories : les compétences de communication, les compétences concernant le langage en situation 

et les compétences portant sur le langage d’évocation. 

Dans les instructions officielles de 2008 de maternelle, « S’approprier le langage » se 

décline en différentes sous-parties. La première « Echanger, s’exprimer » fait appel au langage de 

communication lors d’échanges avec l’intermédiaire de l’adulte dans un premier temps, au langage 

de situation lorsqu’il s’agit de nommer avec exactitude les objets, personnages, actions qui 

entourent l’élève, ainsi que le langage d’évocation lors de la restitution d’un événement vécu par un 

élève aux autres élèves de la classe. La deuxième partie de compétences, « Comprendre », regroupe 

les activités de compréhension d’un récit, comprendre ses camarades et les adultes. Enfin, la 

troisième partie « Progresser vers la maîtrise de la langue française » concerne la manipulation de la 

langue. Les élèves s’améliorent sur la structure de leurs phrases, l’ordre des mots et la justesse des 

termes employés.  

 

La discipline « Découvrir le monde » regroupe de nombreuses compétences 

diversifiées portant sur la découverte des objets, de la matière et du vivant, la découverte des formes 

et des grandeurs, approcher les quantités et les nombres, se repérer dans le temps et l’espace. Au 

sein de cette discipline, nous nous intéresserons principalement à la compétence « Nommer les 

principales parties du corps humain et leur fonction, distinguer les cinq sens et leur fonction ».         
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Il est dit qu’il faut profiter de tous les domaines d’activité pour favoriser la communication. 

La découverte du monde semble idéale et très riche pour l’acquisition du langage. Le professeur 

doit permettre de créer un nombre important de situations d’échanges verbaux et multiplier les 

interactions. L’enfant est amené à préciser ses interrogations, les rationaliser, développer sa pensée, 

rendre compte de ses expériences, observer le réel : repérer et nommer. 

Nous pouvons dire que la découverte du monde est au service du langage. Une activité 

autour de ce domaine implique une activité langagière chez l'enfant. Chacune de ces deux 

disciplines se nourrit l'une de l'autre. Effectivement, l’enfant nomme en permanence, que ce soit 

lors de l’observation, des questionnements, de la manipulation, de la structuration du savoir ou du 

bilan d’une activité. L’enseignant doit s’appuyer de la réalité qui entoure l’enfant. Ce dernier peut 

alors montrer les éléments qui l’entourent, les identifier et les nommer à l’oral.          
 
 

Quant au socle commun, la première compétence « Maîtrise de la langue française », priorité 

absolue, passe par la compréhension de textes, la maîtrise de l'expression orale, l’enrichissement 

quotidien du vocabulaire. La compétence 3 « Eléments de mathématiques et culture scientifique et 

technologique » fait intervenir l’étude du fonctionnement du corps humain dont l’observation des 

articulations qui permettent de faire bouger le corps. 
 

 

Ce que j’ai souligné de mes lectures  

            Mes lectures se sont axées sur des livres traitant soit du langage à l’école maternelle soit sur 

l’enseignement des sciences en maternelle. Peu d’ouvrages liaient vraiment les deux. 

            Ecrits issus de l’Education Nationale 

En premier lieu, je vais commencer par présenter les documents en étroite relation avec les 

programmes de 2008. 

Pour commencer, au sein des documents d’accompagnement des programmes, le langage à 

l’école maternelle, Mr Brigaudiot  met l’accent sur le langage oral qui est à la base de toute action 

pédagogique : parce que les enfants ne savent pas lire et sa maîtrise est primordiale pour la 

construction de la pensée. Il développe les compétences langagières à travailler. 
 

Le langage de communication permet à l’élève de répondre aux sollicitations de l'adulte en 

se faisant comprendre, être à l’initiative d’un échange et le tenir, participer à un échange collectif en 

acceptant d'écouter autrui et en respectant le tour de parole.      
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Le langage en situation implique la compréhension des consignes ordinaires de la classe, la 

verbalisation sur ce que l'on fait ou fait un camarade, avec des échanges spontanés. Le jeune enfant 

apprend à mieux comprendre la langue qu'on lui parle et à produire des énoncés dans les situations 

où l'action domine.           

 Enfin, le langage d’évocation, hors situation, dépasse le simple fait de produire un énoncé lié 

à la situation vécue. Il va au-delà en proposant des activités à l’enfant de situations ou événements 

qu’il n’est pas en train de vivre. C’est une mise en récit de l’action à distance, en décalé, avec 

reconstruction et mise en forme. Ce type de langage permet de travailler différentes compétences : 

rappeler en se faisant comprendre un événement qui a été vécu collectivement, comprendre une 

histoire et identifier les personnages, raconter un conte déjà connu en s'appuyant sur la succession 

des illustrations, dire ou chanter une dizaine de comptines par an. 
 

Le rôle de l'enseignant dans les situations langagières est capital. L’étayage en contexte 

scolaire pour le professeur recouvre différents points. Il doit accompagner l'enfant : accorder de 

l'importance à ses paroles, prendre le temps d'écouter ainsi que celui de le corriger. En collectif, il 

est important de faire naître le questionnement de l'enfant en sollicitant tantôt un élève, tantôt le 

groupe pour expliquer, valider ou contredire une proposition. L'enseignant est amené à reprendre les 

énoncés des élèves, pour permettre de comprendre ce qui est dit et qui n'est pas toujours audible ou 

clair : renvoyer l'idée annoncée mais dans une version plus satisfaisante au point de vue langagier. 

 

Poursuivons avec le dossier sur les ressources pour enseigner le vocabulaire à l’école 

maternelle, suivi par Max Gratadour, conseiller du recteur doyen des inspecteurs de  l’Education 

Nationale de l’Académie de Limoges. En matière de lexique, l'école maternelle se fixe trois 

objectifs principaux : développer le capital lexical des élèves en réception et en production, dans le 

langage en situation et dans le langage d'évocation, permettre aux enfants d'entrer progressivement 

dans le fonctionnement de la langue au niveau lexical et développer la mémoire lexicale (celle des 

mots) et la mémoire sémantique (celle du sens des mots). 
 

Des entrées transversales de la PS à la GS sont possibles, par exemple avec un vocabulaire 

lié à la découverte du monde en lien avec des thèmes d’études ou des projets d’expérimentation. En 

PS et MS, le lexique étudié regroupe des noms, verbes et adjectifs. Cependant, le seuil de mots à 

atteindre passe de 750 mots en PS à 1500 mots en MS. 
 

En langage, la réception précède la production ; la compréhension du vocabulaire passif 

précède la production du vocabulaire actif. En découle une progression logique d’activités avec des 

phases de repérage, découverte et réemploi des mêmes mots dans des situations langagières qui 

concernent et mettent en jeu les 3 types de langage vus précédemment. 
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Parmi les 10 principes opérationnels cités dans ce document, on en retiendra quelques-uns. 

En premier lieu, une rencontre unique avec le mot ne suffit pas à intégrer un mot nouveau. Il faut 

donc aborder le vocabulaire en croisant plusieurs types de situations d’apprentissage : apprendre du 

vocabulaire à travers la construction de la connaissance dans tous les domaines et en particulier 

celui de la Découverte du monde. Ceci se réalise au travers d’échanges langagiers entre pairs et 

avec l’enseignant dans le quotidien de l’école, comme dans les activités scolaires et de la 

découverte de la littérature et des textes du patrimoine.  

Un autre principe nous concerne, celui d’élaborer une vraie démarche d’apprentissage pour 

amener l’enfant à passer d’un vocabulaire passif (réception /compréhension) à un vocabulaire actif 

(production) en donnant du sens à l’activité langagière. C’est respecter cette trame logique de 

séquence pédagogique qui fait alterner activités d’écoute, de découverte et d’observation, activités 

de mobilisation du vocabulaire dans des contextes variés, activités de structuration du lexique, 

activités d’expression à but communicatif, activités de mémorisation et d’évaluation, activités 

d’élaboration de traces et d’archivage. 

 Ecrits professionnels 

 Tout d’abord, nous allons nous intéresser aux écrits élaborés par des professionnels tournés 

vers la recherche sur le langage. 

Certains auteurs comme Pascaline Citron, développe l’idée que l’apprentissage du lexique 

passe par l’explication du sens du mot dans son contexte et qu’il faut placer les élèves en situation 

d’investigation pour intégrer de nouveaux mots, car il faut avoir vu plusieurs fois un mot pour le 

mémoriser. La conférence de Fanny De La Haye et Laurence Le Corff, à l’ESPE de Saint-Brieuc en 

2013, conforte cette idée. Ces deux femmes revendiquent l’importance de présenter un mot au 

moins dix fois dans différentes situations pour qu’il soit stocké en mémoire. Effectivement, la 

répétition des mots, par exemple par le biais de présentation de fiches vocabulaire en rituels le 

matin en maternelle est un outil indispensable. De plus, elles attachent une place toute particulière à 

la catégorisation : « apprendre des mots, c’est les faire entrer dans des collections ». 

Quant à Philippe Boisseau, il met l’accent sur le développement du langage chez les élèves 

en petits groupes. Cela permet de commenter plus facilement les actions des élèves entre eux. Il 

distingue différents vecteurs pédagogiques pour l’acquisition du vocabulaire : les situations elles-

mêmes qui permettent d’évoquer les actions que l’on réalise, les albums échos (photos représentant 

les enfants en activité, qui créent une interaction entre adultes et enfants),  les imagiers (apprendre à 

nommer), les jeux (loto, mémory, kim). 
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Dans l’ouvrage « Le langage oral – objet d’apprentissage à l’école maternelle », R. Heudre 

et M-L. Hernu prônent l’importance de la diversification des situations pour s’exprimer et 

communiquer, ainsi que le côté motivant de ces activités. Pour que les élèves acquiert 

définitivement des connaissances lexicales, il faut que les mots soient réinvestis, si possible en 

mettant des situations ludiques. C’est en faisant, en jouant que l’enfant apprend. 

            Pour l’apprentissage des sciences, la plupart des auteurs sont en accord quant à l’importance 

de nommer les choses de façon précise, en utilisant un langage scientifique.  

 Chantal Mettoudi, dans son ouvrage « La découverte du monde – Comment enseigner en 

maternelle » annonce que le langage est au service de la découverte du monde. Pour elle, toutes les 

activités vécues en maternelle incitent au langage, mais la découverte du monde le fait de façon 

particulière. Parler, dire et écrire servent d’appuis à l’élaboration des connaissances scientifiques. 

Le langage est là pour expliquer, décrire, raconter les expériences scolaires, partager ses ressentis 

entre camarades, échanger une démarche de résolution de problèmes. C’est un apprentissage qui 

articule le faire et le dire. Grâce à des expériences multiples, l’enfant apprend à nommer les êtres et 

les choses qui l’entourent, à mieux les connaître, à comprendre les relations qui existent entre elles. 

La diversité des expériences, les relations sociales qui les accompagnent, conditionnent le 

développement langagier. L’enfant est capable de compter, classer, ordonner et décrire grâce au 

langage.      

L’élève acquiert un lexique spécifique. Le vocabulaire employé doit être rigoureux. Par le 

biais du langage d’évocation, il peut réutiliser les mots sélectionnés pour raconter, comparer, décrire 

à l’oral et à l’écrit, ce qui facilite la fixation d’un lexique approprié. 

 L’auteure présente quelques exemples de thèmes avec une démarche partant d’un 

questionnement et débouche sur des savoirs et des savoir-faire. Le thème retenu est « Découvrir le 

corps humain ». Le corps est présenté comme un objet d’étude à observer et décrire. Construire 

l’image de son corps préconise la connaissance que l’élève a de son corps, c’est-à-dire de son 

schéma corporel.  Il s’élabore à partir de nos possibilités motrices vécues et des perceptions que le 

corps reçoit et mémorise. Il permet la construction de la connaissance de nos limites corporelles, le 

repérage des différentes parties de notre corps et la manière dont elles s’articulent. L’utilisation du 

langage pour parler de son corps aboutit progressivement à une représentation mentale de son corps. 

Le dessin du bonhomme traduit le niveau de représentation du corps chez une personne. Il faut 

partir de l’image du corps, pour observer les parties principales, puis du visage, pour aboutir à la 

perception de l’existence des os, des muscles … La représentation imaginée de l’intérieur du corps 

et de certaines fonctions comme la respiration, la circulation et la digestion sont vues au cycle 3. 
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  Dans un numéro spécial, des enseignants chercheurs ont promu des travaux sur les 

conceptions naïves des élèves. Ils ont montré que dès l’entrée à l’école, les élèves ont déjà un 

certain nombre d’idées, compétences, expériences et croyances sur le monde des objets vivants et 

non-vivants qui les entourent et sur les phénomènes qui les touchent. Les professeurs doivent donc 

faire attention de prendre en compte les idées préconçues des élèves.   

 Selon la démarche d’investigation en sciences, cela correspond à la première phase intitulée 

recueil des représentations initiales des élèves. Dès lors, les nouvelles connaissances sont 

construites à partir des connaissances existantes. Effectivement, les représentations initiales 

divergent selon les élèves et amènent à se questionner, formuler des hypothèses, qui seront à tester 

et vérifier. Le contrôle d’une hypothèse par lui-même permet d’intégrer la nouvelle information 

chez l’apprenant, qui modifie sa conception initiale pour en créer une nouvelle. 

Une autre  défend aussi cette idée de se questionner, construire des connaissances solides 

tout en tenant compte des représentations initiales des élèves. Pour elle, les activités scientifiques 

place l’enfant au cœur des apprentissages, qui permet une pédagogie active. Elles passent par une 

phase de motivation, une phase d’investigation et une phase de structuration. Les élèves sont 

amenés à se poser des questions et résoudre des problèmes. Le tâtonnement expérimental et la 

communication apparaissent comme deux exigences complémentaires. 

Une démarche scientifique à l’école maternelle ne se réduit pas à des investigations. Elle 

favorise une rencontre entre des enfants et un milieu de vie dans et sur lequel ils peuvent agir. Une 

initiation précoce aux sciences et aux techniques évite que des idées peu performantes s’implantent. 

Il s’agit de faire exprimer les conceptions multiples et variées des élèves. Le professeur favorise la 

libre expression des enfants pour les amener à expliciter leurs idées, leurs façons de raisonner et 

donner du sens aux choses.          

 L’apprentissage est un processus de transformation d’idées ou de comportements. Ce 

processus peut être aidé par un environnement didactique facilitateur. Pour cela, l’élève doit être 

confronté à des situations qui le motivent, à des arguments qui l’interpellent ou qui vont à 

l’encontre de ce qu’il pense. Ces activités permettent à l’élève de prendre conscience de choses et 

empêchent qu’ils se construisent très tôt une image erronée du savoir et développent par la suite un 

blocage. 

Elle prend l’exemple du thème « le corps et la santé » pour présenter quelques points 

importants pour son enseignement. Chez les élèves, la question du fonctionnement de leur propre 

corps revient souvent. De nombreux obstacles peuvent survenir en maternelle : chaque membre peut 

bouger indépendamment de l’autre, le corps est constitué de plusieurs parties. 
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On retrouve le même point de vue chez Chantal Mettoudi, qui dit que l’élève apprend à 

adopter un autre point de vue que le sien. Il se confronte à la pensée logique qui lui donne le goût du 

raisonnement. 

Dans son ouvrage, Yves Quéré considère un autre point de vue, celui où chacun est libre de 

piocher des éléments parmi des vérités établies pour se construire son propre savoir. Pour lui, la 

science est un mouvement vers un savoir : elle est l’accumulation de tout ce que nous avons appris 

sur le monde et sur laquelle chacun est libre d’y puiser. Il nous dit que les sciences s’attaquent à la 

résolution de problèmes, mais pas à la recherche de sens. La science avance en créant débat, c’est là 

qu’elle nous éduque le mieux, elle nous transforme et finalement nous aide à grandir. Il montre 

aussi qu’il est important en sciences de composer des phrases justes, de créer le langage adapté qui 

permet de décrire la réalité objective et de tendre vers une forme de vérité. Nommer constitue l’acte 

initiateur : l’enfant enrichit son lexique en sciences et l’utilise avec exigence et précision.  

Les activités scientifiques développent et enrichissent le langage, en partie en découvrant et 

en utilisant un vocabulaire scientifique pour communiquer les résultats de différentes expériences, 

modélisations, recherches… Dans ces démarches de transformations, les activités de 

communication jouent une place importante. Elles aident à prendre du recul, à confronter les idées, 

à les conceptualiser. Elles doivent favoriser les activités de production : parler, représenter, 

modéliser. Les activités fonctionnelles facilitent la prise de parole et l’expression spontanée des 

enfants. Quant aux activités de résolutions de problèmes, elles sont des moments sollicitant une 

expression complexe, éventuellement argumentée. De plus, elles favorisent la socialisation (écoute 

de l’autre, s’exprimer correctement pour être compris). Enfin, les traces sont très importantes, elles 

servent aux élèves à se rappeler, mémoriser et verbaliser ce qu’ils ont fait. Pour finir, le rôle de 

l’enseignant est d’organiser ses séances, de conseiller, d’observer et d’évaluer ses élèves.  

Nous savons qu’en cycle 2, les élèves aborderont la morphologie plus complexe du squelette 

et en cycle 3, ils devront être capables de nommer les os composant celui-ci ainsi que de 

comprendre le fonctionnement interne du corps humain (digestion, respiration, circulation). 

 Rapprochement de mes lectures professionnelles avec les programmes de 2008 

 De nombreux points de vue d’auteurs rejoignent les idées contenues dans les compétences 

des programmes de 2008. 

A chaque étape de la démarche d’investigation se construisent des compétences langagières 

qui permettent la transition entre le vécu personnel immédiat, finaliste et le caractère général et 

complexe des sciences et de la technologie : « Passer des évènements aux faits scientifiques ».   
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L’apprentissage des sciences nécessite l’acquisition d’un lexique particulier, d’une syntaxe 

spécifique et exige des actes de langage particulier. Le langage va permettre aux élèves de sortir du 

« faire » et les conduire à s’interroger sur leurs actions. A l’école, on va mobiliser le langage dans 

trois registres : la réception (écouter et comprendre), la production (s’exprimer, parler) et 

l’interaction, très compliqué pour un enfant de maternelle.  
 

Le langage à l’école a différentes fonctions : instrument de communication et moyen de 

représentation du monde.  

Le professeur doit donner le nom précis des choses, articuler, parler lentement et ne doit pas 

négliger les situations de répétition. Il doit s’adapter aux différences entre enfants : connaître et 

comprendre le fonctionnement langagier d’un enfant, son niveau de maîtrise linguistique (pratiquer 

des évaluations, avec des observations). Il faut valoriser l’observation en continu : prendre des notes 

pour avoir des repères sur le développement langagier de chaque enfant et des attentes précises. Des 

bilans de langage réguliers sont indispensables. 
 

La démarche scientifique décrite par les professionnels est semblable à celle préconisée dans 

les programmes 2008 : situation de départ, conceptions initiales, confrontation, situation-problème, 

hypothèses (écouter, s’exprimer, lister, questionner, restituer un lexique déjà connu), observation 

(décrire, utilisation d’un vocabulaire pertinent), expérimentation (décrire les actions dans l’ordre 

chronologique, utilisation du « je », puis du « nous », construire une phrase correcte), synthèse (« 

raconter », restituer ce qui a été fait). La découverte du monde développe le vocabulaire de l’enfant, 

sa compréhension au monde et sa culture concrète établie par lui-même. 

 

B / Questions professionnelles et problématique 

Suite à mes lectures, de nombreuses questions me viennent à l’esprit. On peut se questionner 

sur : Comment mettre en relation les disciplines « Découverte du monde » et « S’approprier le 

langage » ? Quels sont les types d’activités à privilégier pour aider l’enfant à passer d’un 

vocabulaire « passif » à « actif » ? Comment peut-on remplacer les conceptions naïves des élèves 

avant tout apprentissage des sciences, en véritables connaissances après avoir travaillé en classe sur 

le sujet au travers d’activités de communication, d’interaction et d'expérimentation ?  

Nous répondrons à la problématique posée en introduction : Comment les élèves de cycle 1 

peuvent-ils acquérir un lexique particulier centré sur la découverte du monde liée au vivant et aux 

choses, et faire progresser leur vocabulaire en utilisant un langage scientifique ? Pour cela, nous 

nous aiderons en plus des lectures effectuées, des données recueillies lors de la séquence support en 

classe.    
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II - Partie méthodologie  

A / Public visé 

J’ai mené la séquence sur les différentes parties du corps avec ma classe de PS/MS, à 

l’Ecole Primaire Publique Yves Dollo, située dans un quartier de Saint-Brieuc.  

En regardant le projet d’école 2010-2013, je me suis aperçue que parmi les trois constats mis 

en avant, un particulièrement m’intéresse puisqu’il est en lien étroit avec le thème de mon mémoire. 

Le thème du mémoire est donc en adéquation avec le projet d’école dont un des objectifs 

prioritaires est d’enrichir et de structurer le langage oral. Les enseignants se sont aperçus que le 

langage et le vocabulaire des élèves s’appauvrissaient. Donner des éléments aux élèves pour 

favoriser l’expression, la communication et l’écoute constitue le 3ème objectif prioritaire pour cette 

école. Des stratégies et dispositifs de mise en œuvre ont été formulés et appliqués : favoriser le 

tutorat, la mise en place d’un cahier de vocabulaire dès le cycle 2, accentuer la pratique de l’oral, la 

création d’un jeu axé sur l’écoute et la concentration.  

Le groupe classe se compose de 15 garçons et 11 filles. On distingue 8 élèves en PS2 (5 

filles, 3 garçons) et 18 élèves en MS (6 filles, 12 garçons). Cette classe mixte est dominée par une 

majorité de garçons. Les PS deuxième année de ma classe constituent un groupe soudé et sont très 

avancés pour leur âge. Chacun des élèves parle de façon claire, avec une prononciation juste et 

construisent des phrases simples. Aucune réelle difficulté apparente n’est décelée pour ce niveau. 

En revanche, chez les MS, c’est un groupe très hétérogène chez les garçons.  Un élève est 

suivi par un EVS tous les matins, en raison d’un retard général de deux ans. On repère deux élèves 

qui ne parlent presque pas, ajouté à cela deux autres enfants en grande difficulté scolaire qui 

possèdent de grosses difficultés de compréhension, de concentration et de langage. De plus, 

quelques élèves bénéficient de séances d’orthophoniste. Cependant, les filles ne sont pas touchées 

par ces situations.        

Deux adultes sont là pour m’épauler dans la classe. Une ATSEM est présente la journée 

entière ; elle s’occupe de la réception, la cantine, la sieste, la préparation de la classe et la réalisation 

de petits ateliers sous ma responsabilité. L’EVS, présent tous les matins dans cette classe pour un 

élève atteint de retard intellectuel, est en permanence dans le groupe de cet enfant. 

Pour le recueil de données, en période 2 et 3, j’ai travaillé généralement avec tous les élèves 

de la classe, mais pour certaines analyses je me suis restreinte à quelques élèves. La formation des 

groupes était particulière à cette période de l’année, ce qui a engendré des difficultés lors de la 

gestion des ateliers, surtout en langage.   
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Les PS formaient un groupe de 8 élèves, que l’on pouvait séparer en deux groupes de 4 lors 

des ateliers manuels (groupe rouge et jaune). Les MS étaient divisés en deux groupes de 9, séparés 

eux-mêmes en un groupe de 4 et un autre ayant chacun leur table (groupe bleu et vert). Soit on se 

retrouve avec des groupes en effectifs élevés lorsque l’on garde les grands groupes, soit on a un 

nombre important de groupes, pour lequel il est difficile de coordonner les ateliers. Cependant, à 

partir du mois de février, nous avons trouvé une nouvelle organisation avec la titulaire. Désormais, 

les MS sont divisés en trois groupes de 6, ce qui facilite la gestion des ateliers tournants sur deux 

lundis ainsi que des meilleures conditions pour l’attention et la participation des élèves. 

B / Description de la démarche choisie 

1 / Analyse préalable 
 

 Pour réaliser ce mémoire, j’ai d’abord choisi mon thème en lien avec ma pratique 

hebdomadaire en classe. Ma titulaire m’a confié la partie « Découverte du vivant, des objets et de la 

matière » de la discipline découverte du monde. La possibilité de faire du lien entre cette matière et 

le langage est venue naturellement, car en maternelle, le fait de nommer est omniprésent, 

notamment lors d’activités de découverte et de manipulation. J’ai pensé aux différentes pistes à 

aborder sur le fonctionnement du corps humain en maternelle : nommer les principales parties, les 

articulations et mettre en mouvement son corps grâce à elles, réaliser un pantin articulé, se 

représenter avec le fameux dessin du bonhomme.  

 J’ai choisi la méthode de l’expérimentation pour recueillir les données. On part d’une 

situation initiale, sur laquelle on récolte quelques représentations initiales d’élèves. Différentes 

activités d’apprentissage se succèdent pour permettre l’acquisition d’un lexique sur les parties du 

corps humain. Une évaluation formative vient s’intercaler dans les apprentissages pour faire un 

point sur le vocabulaire des élèves, ainsi que les difficultés perçues par certains. Des situations 

d’entraînements et de réinvestissement viendront fixer ce lexique lié au corps et passer chez l’élève 

d’un vocabulaire passif à actif. Enfin, une évaluation sommative permet de constater les progrès des 

élèves, ainsi que la quantité de lexique réutilisable et la justesse des mots employés. 

 

  2 / Analyse a priori 

    a / Savoirs en jeu 

La séquence support s’intitule « Nommer et reconnaître les principales parties du corps 

humain ». Elle s’inscrit dans la partie découverte du vivant, destinée au cycle 1, plus précisément en 

PS2 et MS, elle peut être adaptée en GS, en utilisant un vocabulaire plus riche.  
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J’ai choisi de mettre en place cette séquence au cours de la deuxième et troisième période, 

de novembre à décembre. Un prolongement en février aborde les cinq sens et l’alimentation. Je l’ai 

divisée en 8 séances, accompagnées de temps de lecture d’histoires en rapport avec le thème et 

d’activités en autonomie (cf. séquence). 

            Les compétences visées en lien avec les instructions officielles de 2008 en découverte du 

monde sont principalement « Nommer les principales parties du corps humain et leur fonction » et 

« Reconnaître les manifestations de la vie (locomotion, croissance…) ». La compétence incluse 

dans le domaine « S’approprier le langage » nous concernant est celle de « Nommer avec exactitude 

un objet, une personne ou une action ressortissant de la vie quotidienne ».                                           

De plus, on retrouve la compétence « Ecouter, aider, coopérer, demander de l’aide » dans 

devenir élève, la compétence « Se repérer et se déplacer dans l’espace » dans agir et s’exprimer 

avec son corps et enfin les compétences « Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de 

représentation », « Avoir mémorisé et savoir interpréter des comptines » dans percevoir, sentir, 

imaginer, créer.           

 Quant au socle commun, les compétences « Maîtrise de la langue française », « Les 

principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique », « Les 

compétences sociales et civiques », « L’autonomie et l’initiative » entrent en jeu dans la séquence. 

Les éléments de mathématiques interviennent plus particulièrement dans cette séquence, quand il 

faut compter les pailles pour former le pantin articulé, le nombre d’éléments comme deux mains, 

deux bras … ainsi que pour leur amener à la notion de paire pour les vêtements et chaussures. 

            Les connaissances scientifiques visées sont les suivantes : connaître les éléments constituant 

un corps humain, savoir nommer toutes les parties du corps et les dénombrer dont les articulations, 

savoir reconstituer l’image du corps humain en assemblant ses différentes parties. 

 L’objectif général de cette séquence est d’être capable de reconnaître, nommer les 

différentes parties du corps humain, ainsi que de transférer les nouveaux mots appris dans diverses 

situations. Découvrir les positions des diverses parties du corps les unes par rapport aux autres, citer 

les éléments du corps , être capable de se représenter son corps dans l’espace sont les objectifs 

spécifiques de cette séquence. On peut ajouter faire repérer et nommer les articulations du corps 

humain à partir d’un pantin articulé, pouvoir identifier une position et la reproduire sur un pantin. 

De plus, je me suis fixée un nombre de mots à apprendre, puis j’ai conçu les fiches 

vocabulaire, illustrées par mes soins. J’ai choisi 15 mots (tête, bras, main, doigt, ventre, dos, jambe, 

pied, cou, épaule, coude, genou, poignet, cheville, hanche) et 3 verbes d’action liés au corps (se 

blesser, soigner, se brosser les dents). 
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Avant d’avoir abordé la séquence, le thème du corps a déjà été rencontré durant la période 1, 

que ce soit en motricité, en langage et en éducation musicale. Lors de parcours de motricité, les 

élèves se sont échauffés en verbalisant la partie en mouvement : la tête, les bras, les mains, les 

pieds. Avec les PS, j’ai proposé des ateliers de langage autour de livres sur les trous, dont un avec la 

manipulation des doigts (« Les asticodoigts »). Enfin, la comptine « J’ai un nom, un prénom » a 

permis la rencontre avec quelques parties du visage : les yeux, le nez, le menton. Les élèves l’ont 

illustrée avec un dessin. 

Pour aborder cette séquence, les élèves doivent être capables de faire le contour d’un objet 

comme l’idée du pochoir plein, pour réaliser le pourtour d’une silhouette, de réaliser le dessin du 

bonhomme (effectué en chaque début de mois avec la titulaire de la classe), de réaliser une ronde 

chantée. D’autres pré-requis sont nécessaires, comme savoir enfiler des perles pour réaliser le 

pantin, dénombrer une petite quantité  jusqu’à deux pour aborder la notion de paire. 

            Pour finir, nous allons expliquer brièvement la séquence qui se décline en 8 séances (cf. 

annexe).            

 La séance n°1 propose une situation de départ avec la comparaison d’une poupée chiffon et 

un être humain, ce qui amènera les enfants à se questionner sur la mise en mouvement d’une 

personne. Suivra un temps de motricité où les enfants peuvent découvrir leur corps, ainsi que la 

réalisation d’une silhouette d’un élève de la classe. Un recueil de représentations initiales à l’oral et 

sous forme de dessin viendra finaliser cette séance.                                    

 La séance n°2 a été basée sur la découverte du vocabulaire sur les parties du corps sous 

forme de devinettes, des rondes et jeux dansés ainsi que l’apprentissage de la chanson « Jean Petit 

qui danse ». 

            La séance n°3 est centrée sur la manipulation avec la réalisation d’un pantin articulé, pour 

mettre en relation le vocabulaire sur le corps. En parallèle, les élèves en autonomie créent un 

bonhomme en pâte à modeler.                                                              

 La séance n°4 d’entraînement est consacrée à l’utilisation du vocabulaire appris, ayant 

comme support le pantin, où l’élève montre, nomme les parties du corps et place l’outil dans la 

position demandée.                                                                                                           

La séance n°5 étudie les différents éléments du visage. Plusieurs activités ont servi de 

support : visage de bonhomme en pâte à modeler, reconstitution d’un visage et dictée graphique 

d’une figure par le professeur.         

 La séance n°6 propose un réinvestissement des parties du corps humain au travers d’un 

atelier langagier sur le thème des vêtements, en prenant appui d’une histoire.   

 La séance n°7 présente le jeu du bingo pour retravailler le lexique sur les parties du corps. 
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La séance n°8 est la partie évaluation des connaissances des élèves. Ces derniers identifient 

les parties du corps sur les fiches vocabulaire puis les montrent sur le grand pantin articulé. 

 Une évaluation est menée en parallèle en leur demandant de réaliser le dessin du bonhomme, 

puis de les faire verbaliser sur la situation des différentes parties du corps. De plus, on pourra le 

comparer avec le dessin du bonhomme réalisé chaque mois. 

            Les évaluations au cours de la séquence sont de trois types. L’évaluation diagnostique s’est 

faite par le biais du recueil des représentations initiales lors de la première séance. Une évaluation 

formative lors de la quatrième semaine a permis de faire le point sur ce que les enfants avaient 

acquis en lexique. La remédiation se traduit par de nombreuses répétitions pour les élèves en 

difficulté sur le lexique, chaque matin en rituel. Enfin, une évaluation sommative a permis pour 

l’enseignant d’évaluer la capacité des élèves à repérer et nommer les différentes parties du corps 

humain. 

Enfin, un prolongement d’une séance sur les cinq sens sous forme d’ateliers permet de 

transférer les connaissances vues précédemment. 

b / Anticipation des difficultés d’apprentissage  

Nous pouvons mettre au jour les difficultés que peuvent rencontrer les élèves lors de cette 

séquence. Elles sont de différentes natures : langagière, perception confuse de la représentation du 

corps et la décontextualisation. 

            Les obstacles langagiers peuvent être dus à un appauvrissement du lexique chez l’enfant, 

d’une difficulté de mémorisation et/ou de prononciation.                               

 Tout d’abord, il existe des contrastes entre élèves au sein de la classe. Il faut distinguer deux 

niveaux de difficultés entre PS et MS et prévoir une liste de vocabulaire plus courte et simple pour 

les PS. Ensuite, il faut différencier au sein des MS. L’attendu de production n’est pas forcément le 

même pour chaque élève. Pour ceux avec plus de difficultés, il faut accentuer les moments propices 

à l’expression orale en petits groupes. De plus, les situations de manipulation rendent 

l’apprentissage plus concret et favorise la mémorisation.                  

 Pour combattre les problèmes de prononciation, il faut faire répéter les enfants plusieurs fois 

le mot nouveau. Après avoir repéré les enfants qui le prononcent mal, il faut accentuer le phonème 

erroné et lui demander de répéter. Certains mots sont confondus par certains élèves : genou/coude, 

cou/coude.            

Certains élèves, quant à eux, ont une perception confuse de la représentation de leur corps. 

Le passage du corps réel à une représentation « pantin » peut être un obstacle, avec la difficulté de 

transférer les mots désignant les différentes parties de son corps dans la manipulation d’un pantin.  
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Le problème chez certains enfants peut venir de la confusion entre certaines articulations ou 

encore la difficulté de faire la différence entre les articulations et les autres parties du corps. Citons 

un exemple : l’élève peut confondre la cheville avec le pied. Il faudra mettre l’accent sur les 

situations de manipulation de son propre corps, pour lui faire remarquer que la cheville est au-

dessus du pied et qu’elle permet de faire tourner le pied, idem pour les mots main/poignet. 

            Enfin, une autre difficulté pour certains enfants est le passage du vocabulaire passif à actif. 

Lors de la séance sur les vêtements, avec comme support l’histoire « Loup, loup, y es-tu ? », le jeu 

langagier de la valise permet à l’élève de réutiliser le vocabulaire sur le corps humain dans un autre 

contexte. Chaque élève sort un vêtement de la valise cité dans le livre, puis il doit dire sur quelle 

partie du corps il se porte. Cela suppose une maîtrise du vocabulaire des vêtements du livre, des 

différentes parties du corps et d’une bonne perception de son corps. En début de séance, on 

récapitule les différentes parties du corps, notamment celles utilisées pour la suite de l’activité (tête, 

cou, ventre, dos, bras, mains, jambes, pieds), pour faciliter la tâche aux élèves en difficulté par 

rapport à la mémorisation du vocabulaire.  

D’autres difficultés peuvent apparaître lors de l’évaluation sommative : surcharge cognitive, 

stress devant le professeur (certains peuvent percevoir qu’on les observe).  
 

3 / Mise en œuvre 

La séquence sur l’étude des parties du corps humain s’est déroulée en période 2 et 3. Au 

centre s’y trouve les activités spécifiques à la découverte du monde, avec la réalisation du pantin. 

Viennent se greffer des ateliers en motricité et en langage, ce dernier est omniprésent, que ce soit à 

la verbalisation des actions, à la récitation de comptines et à nommer les parties du corps humain. 

En maternelle, on travaille plus en termes de projet et non en disciplines.  

Tout au long de la séquence, il faut penser à faire passer les élèves d’un langage commun 

vers un langage scientifique et spécifique. Je prends l’exemple d’un cas concret : un élève a 

prononcé le mot gorge, pour désigner le cou, lors des représentations initiales. Gorge est un mot 

commun, que l’on utilise dans la vie de tous les jours (ex : J’ai mal à la gorge), mais désigne en vrai 

la partie antérieure du cou. Alors que le terme cou désigne bien une partie du corps humain visible à 

l’extérieur et fait partie du langage scientifique. 

 Les séances de découverte du monde impliquant des compétences langagières et des 

manipulations se sont réalisées pour la plupart en ateliers de 8-9 élèves, en fonction des groupes 

créés en classe. Les rituels du matin, avec le rappel des fiches vocabulaires, ainsi que les séances de 

motricité se sont déroulés en groupe-classe.  
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 Pour la séquence, je suis partie d’une phase de départ, en présentant une poupée dans le but 

de leur faire comprendre qu’elle est différente de nous, qu’elle est toute molle et ne possède pas 

d’articulation. Une séance de motricité est venue compléter cette situation, pour découvrir la mise 

en mouvement du corps. Durant la première séance, j’ai recueilli les conceptions initiales de 

certains élèves. Cette situation initiale pose certaines questions auxquelles on tente de répondre 

durant les séances d’apprentissage. L’évaluation finale permet de voir les progrès réalisés. 

 Par rapport à ce que j’avais prévu, quelques changements ont eu lieu. La séance de 

découverte n’a pas pu se réaliser en salle de motricité, en raison d’une matinée photos de classe. 

L’improvisation en salle de classe a laissé place à une découverte des différentes parties du corps, 

de la mise en mouvements de ces parties, des différents déplacements possibles de l’homme et le 

jeu du chef d’orchestre. Elle se terminera avec le tracé d’une silhouette d’un enfant de la classe, 

suivi d’un dessin du bonhomme.  

 Lors de la séance d’évaluation formative, j’ai pris les deux groupes de MS ensemble par 

manque d’espace et de temps. Je suis consciente que cela a diminué les conditions optimales pour le 

recueil de données, l’attention et l’expression orale des élèves.     

 Enfin, l’évaluation sommative avec le bilan sur le lexique retenu par les élèves a été réalisée 

sur plusieurs lundis, car elle a demandé un temps important pour pouvoir être à l’écoute de tous les 

élèves. J’ai donc utilisé la durée de deux ateliers, ainsi que les moments d’accueil et de repos pour 

passer les derniers, ainsi que les absents. Le dessin du bonhomme en fin de séquence a lui aussi 

demandé un temps précieux, notamment avec la verbalisation d’une quinzaine de dessins, exploités 

par la suite de mon mémoire. 

 

4 / Analyse a posteriori 

Cette séquence a été très constructive pour les enfants et très intéressante pour former des 

liens entre les domaines de la maternelle. Cependant, je me suis confrontée à quelques obstacles : 

l’espace-classe, le temps, l’hétérogénéité des élèves quant à leur propre vocabulaire. 

 D’une part, la configuration étroite de la classe et la présence de tables carrées restreint les 

activités de type manipulation ; l’absence de coins-jeux diminue le langage entre pairs. 

Effectivement, la configuration de tables rondes facilite l’interaction, le partage des observations et 

la coopération. J’ai donc opté pour le coin regroupement lorsque j’ai réalisé l’évaluation formative.

 Autrement, l’étude du corps humain nécessite un volume horaire important pour l’aborder. Il 

peut être travaillé sur l’ensemble d’une période, car le meilleur moyen pour mémoriser du 

vocabulaire est qu’il soit vu quotidiennement et non une seule fois par semaine.  
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 Certains ateliers ont posé quelques soucis du point de vue de la gestion du groupe-classe, 

ainsi que de l’hétérogénéité de la classe. La gestion d’un groupe de 9, séparé en deux a été très 

difficile dans le cas de la réalisation du pantin. Lorsque j’ai mené les ateliers en séance de langage, 

l’attention des élèves étaient difficile à tenir et le temps de parole de chaque élève assez court. 

Des différences flagrantes de langage existent parmi les élèves de cette classe. J’aurais pu 

imaginer des groupes de petits et grands parleurs pour homogénéiser les groupes. Cela permet de 

remédier aux difficultés langagières propres aux élèves avec un langage appauvri. Cependant, les 

groupes hétérogènes permettent de la part des élèves parleurs de stimuler les autres et de créer plus 

d’interactivité entre eux. Tout dépend du réel objectif de la séance. 

Lors de la découverte du lexique sous forme de fiches vocabulaire, j’ai opté pour la tournure 

de devinettes. Par exemple : « Je sers à marcher. J’ai cinq orteils. Qui suis-je ? les pieds ». Le côté 

ludique a permis une entrée moins brute dans l’acquisition du langage. Cependant, la devinette est 

difficile à percevoir chez les jeunes enfants. D’ailleurs, les élèves comprennent mal le « je », qui les 

désigne eux. Ils sont dans la période de l’égocentrisme ; il aurait été préférable d’utiliser le « il ». 

 

C / Présentation du recueil de données et du matériel requis 

Par le biais de la méthode de l’expérimentation, j’ai recueilli diverses données : notes, 

photographies, extraits de films, grille d’évaluation, dessins. Cette diversité permet la mise en  

relation des données pour analyser les progrès des élèves, les différences existantes sur les 

compétences langagières. On observe la façon dont les élèves progressent sur leur conception de la 

représentation de leur corps à travers leur dessin et la manipulation du pantin réalisé. 

 L’activité principale d’apprentissage sur laquelle j’ai récolté des données concerne la 

séance 4 sur la manipulation du pantin pour réutiliser le vocabulaire vu en classe. Pour cela, j’ai 

utilisé mon appareil photo pour filmer. Avec les PS, j’ai posé l’appareil sur un endroit fixe, tandis 

que pour le groupe des MS, l’EVS de ma classe a filmé la séance. Suite à ces films, j’ai analysé les 

acquis des élèves, les points positifs de la séance et les parties à améliorer grâce à leurs visionnages. 

 La grille d’observation du lexique retenue par les élèves lors de l’évaluation sommative a été 

réalisée en amont, pour faciliter la prise de notes lors du face à face avec l’élève. Il n’y avait plus 

qu’à cocher la case en face du mot correspondant s’il savait le nommer à partir des fiches 

vocabulaire et le montrer sur le pantin. En parallèle, j’ai demandé aux élèves de réaliser un dessin 

du bonhomme à la fin de cette séquence. Cela me permet de voir sur les dessins annotés des élèves 

le vocabulaire réutilisé par ces derniers, et donc ceux qui sont passés réellement dans le 

réinvestissement des connaissances lexicales.  
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III - Analyse des données recueillies 

 Une partie des données sera plutôt qualitative, parmi elles on pointera la justesse des mots 

utilisés par les élèves pour nommer les parties du corps humain, ainsi que la précision de la 

localisation des membres. Une partie des données sera de nature quantitative, par exemple lors de 

l’évaluation sommative, on comptera le nombre de parties du corps bien nommées par les enfants, à 

partir des fiches vocabulaire et montrées correctement sur le grand pantin articulé. 

A / Données qualitatives  

Évaluation diagnostique  

Lors de la première séance de découverte sur le corps en mouvement, j’ai recueilli quelques 

mots connus par les élèves. J’ai relevé les mots suivants d’une élève de PS : bras, yeux, menton, 

front, ventre, pieds, doigts ; quelques mots en plus viennent s’ajouter de la part d’un élèves de MS : 

sourcils, joues, oreilles, dos. J’ai remarqué que le vocabulaire tournait globalement sur les parties du 

visage, qui sont plus communes aux élèves et se retrouvent dans de nombreuses comptines.  

Évaluation formative  

        Je vais exposer quelques données recueillies de la séance 4, servant à la fois d’évaluation 

formative. Elle se constitue de 3 phases : chaque élève montre et nomme les parties du corps qu’il 

connaît sur le pantin articulé, idem pour les articulations, montrer sur leur propre pantin les parties 

du corps dites par le professeur et lui faire réaliser des actions (cf. fiche de préparation). 
 

L’objectif de la séance a été le suivant : être capable de transposer ses connaissances du 

corps humain sur un pantin articulé (grand pantin en bois, qui servira par la suite au rituel du matin, 

avec les fiches vocabulaire). Pour les élèves, il a fallu transposer le vocabulaire appris à partir de 

son corps sur un objet technique (pantin). J’ai pu anticiper quelques difficultés probables avant la 

séance : montrer les parties les plus faciles au début pour inciter les élèves en difficulté de parler, 

différencier ce qui bouge de ce qui ne bouge pas, prononcer distinctement cou et coude, montrer en 

exemple une action à réaliser sur son pantin. 
 

J’ai transcrit quelques extraits de film que j’ai analysé ci-dessous. Le premier film avec les 

PS par mes propres moyens s’est avéré de qualité médiocre. Le deuxième extrait filmé par l’EVS a 

donné de meilleurs résultats, il se déplaçait pour filmer les actions des élèves. L’atelier s’est déroulé 

dans le coin regroupement, malheureusement avec les deux groupes réunis par manque de temps. Si 

c’était à refaire, je réaliserais 3 groupes de 6 en MS pour optimiser la réussite des élèves dans 

l’apprentissage. 
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• Recueil des données, groupe des PS (phase 1) : 
 

E1 : jambes, bras, doigts, tête, coude, ventre, dos 
E2 : tête, la jambe, ? 
E3, E4 : ? (*) 
E5 : épaules, coude, dos, ventre, pieds 
E6 : la tête, ?  (*) 
E7, E8 : ? (*) 
(*) Pour ces élèves, je n’ai pas réussi à décrypter ce qu’ils ont dit, à cause d’une mauvaise qualité de son. 

J’ai remarqué que certains élèves montrent les deux jambes et disent « la jambe », au lieu de 

« les jambes ». Ils n’avaient pas encore acquis la notion d’un ou deux éléments et que certaines 

parties fonctionnaient par paire. Malgré le peu de données extraites, le groupe de PS possède un 

langage développé, mais la justesse n’est pas vraiment là, les articles « le » « la » « les » ne sont pas 

encore maîtrisés, ainsi que le dénombrement des parties du corps. 
 

• Avec le groupe de MS, recueil de données (phase 1) : 

E9 : la gorge, les doigts 
E10 : le cou, la tête, les bras, les épaules, le ventre, les jambes, les pieds, les mains, le dos 
E11 : la tête, les épaules, les bras, les mains, les pieds, le cou, les jambes 
E12 : les mains, la tête, le ventre, les genoux, les bras, les pieds 
E13 : la tête, les pieds 
E14 : tête, bras, pieds, le ventre 
E15 : le ventre, le visage 
E16 : coude, main, 2 pieds, 2 chevilles, épaules, doigts, genoux 
E17 : les jambes, les pieds, la tête, les mains, les bras, le ventre, les hanches, le ventre, le cou, le 
dos, confusion coude/épaule 
E18 : genoux, ventre, dos, les bras, les mains, les pieds, les jambes, les genoux 
E19 : le dos, les mains, la tête, les bras, les épaules, les pieds, les jambes, bidon 
E20 : rien (élève qui a du mal à parler) 
E21 : confusion dos/ventre, pieds, mains, tête 
E22 : épaules, le ventre 
E23 : confusion bras/main, le corps, les bras 
E24 : mains, confusion pied/jambe 
E25, E26 : ? (absents) 
 

On peut remarquer que parmi les 16 élèves présents en MS pour cette séance, il y a de 

grosses différences de vocabulaire. Certains élèves nomment par eux-mêmes que 2 ou 3 parties, 

d’autres 5-6 voire une dizaine pour l’élève E17. On voit aussi que E3 sait dénombrer le nombre 

d’éléments, il perçoit la similitude de certaines parties et y associe une quantité (ex : 2 chevilles, 2 

pieds). On note que certains maîtrisent les déterminants le/la/les, ce qui montre un langage plus 

évolué, structuré et que la syntaxe chez ces élèves est maîtrisée.  
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Ajoutons à cela que l’on distingue quelques difficultés chez certains élèves. D’un point de 

vue langagier, certains élèves utilisent un langage non scientifique ou non approprié. E19 utilise le 

mot « bidon » pour désigner le ventre, ce mot est issu du jargon, sans doute entendu dans la vie 

quotidienne de son environnement. E15 désigne la tête par visage, ce mot n’est pas vraiment 

scientifique, mais est plutôt utilisé en arts pour la technique du portrait ; de plus le visage ne désigne 

qu’une partie de la tête, cela ne comprend pas les cheveux. Quant à E9, pour lui, le mot « gorge » se 

substitue au cou, alors qu’elle désigne une partie interne et est utilisée dans les expressions comme 

« J’ai mal à la gorge. ». Cependant ce terme provient d’un langage scientifique mais non approprié 

dans cette situation puisque l’on s’intéresse à la vision extérieure du corps sur le pantin articulé. 

Les élèves E17, E21, E23 et E24  confondent certaines parties du corps. E23 et E24 ont du 

mal à identifier et distinguer deux parties du corps proches l’une de l’autre (ex : bras/main); pour 

E17 c’est la confusion entre articulations qui domine. E21 a plutôt eu des difficultés à orienter le 

pantin et faire la différence entre le ventre et le dos. La représentation du corps n’est pas encore 

acquise chez ces élèves, puisqu’ils mélangent certaines parties entre elles.  

 

Une mise en commun sur le nom des différentes parties du corps s’instaure avec le 

professeur avant de passer à la deuxième phase sur l’apprentissage et la mise en mouvement des 

parties du corps. Le professeur pointe les éléments qui permettent au corps de bouger, désignés par 

les articulations et demande aux élèves de les nommer. Certaines difficultés phonologiques ont été 

perçues : « cou » au lieu de coude (le « d » ne se faisant pas entendre), «ampaules » au lieu 

d’épaules, « chenilles » au lieu de chevilles. 

 

La troisième phase a permis aux élèves de s’entraîner à comprendre et nommer les parties du 

corps sur leur propre pantin, qu’ils avaient réalisé lors de la séance précédente (séance n°3). Dans 

un premier temps, nous avons nommé et montré sur les pantins miniatures les parties les plus 

faciles, puis les articulations. Le professeur dicte une action aux élèves qu’il réalise sur leur pantin 

(ex : plier un bras, plier une jambe, tourner la tête et les bras). Ce moment de manipulation a 

beaucoup plu et a rendu la fin de séance ludique. 

Pour conclure sur cet atelier, des différences énormes de langage existent parmi les élèves de 

cette classe. Certains maîtrisent le dénombrement des parties du corps et la reconnaissance des 

articulations, alors que d’autres en sont seulement au stade de nommer les parties les plus 

communes : tête, ventre, bras, pieds. Quelques élèves emploient des termes propres à eux, de leur 

jargon, comme « bidon » pour désigner le ventre, la « gorge » qui est différent du cou. La différence 

de niveau de langage entre les PS et MS est surtout perceptible sur les connaissances grammaticales 

(le, la les). 
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Évaluation sommative : Dessin du bonhomme 

Evolution à l'année pour 2 élèves : 

Prenons une élève de PS, l’élève E1 et suivons l’évolution de son dessin du bonhomme. En 

septembre, son bonhomme était encore grossier, avec une tête distincte du reste du corps, des bras 

et mains confondues et un corps rassemblant ventre, jambes et pieds. Ce dessin a évolué avec une 

précision de plus en plus fine.         

 Avant la séquence, en novembre, elle représentait les parties du corps plus finement, avec 

une distinction du corps, puis des jambes et pieds toujours confondus. En février, après la séquence, 

on remarque une évolution remarquable sur le haut du corps. Elle affine la tête, avec la présence de 

cheveux, des yeux, de la bouche et on distingue bien les bras prolongés de mains possédant des 

doigts. Sa vision de la représentation du corps a donc évolué : l’élève prend conscience de petits 

détails. Cependant, des progrès restent à faire du côté du bas du corps, on a toujours une confusion 

entre jambes et pieds. Lors du dessin annoté, l’élève remarque qu’elle a oublié de représenter les 

jambes, on passe du ventre aux pieds. Le simple fait de l’avoir remarqué est déjà très pertinent. 

Nous allons maintenant nous intéresser à l’élève E11, en MS. En septembre, cet élève a déjà 

une bonne représentation de son corps, puisqu’il marque les éléments importants : tête, bras et 

mains, le corps et les jambes. En novembre, on remarque surtout la précision au niveau du visage, 

qui a été travaillée avec la titulaire de la classe. En février, après la séquence, on remarque que le 

corps a évolué : on distingue les bras des doigts. Cependant le bas du bonhomme est encore diffus, 

une jambe est confondue avec le pied. 

Dessin du bonhomme en février (après la séquence) : 

Tous les élèves ont réalisé un dessin du bonhomme en fin de séquence, s’échelonnant sur les 

mois de janvier-février. Chez les PS, on observe un réel effort sur les détails du visage ; par 

exemple E3 a dessiné les cils, les sourcils, les pupilles. Cependant le corps est encore à travailler, 

notamment chez E8, le corps forme un long « tuyau » regroupant le ventre, les jambes et les pieds. 

Souvent, la dissociation entre le ventre et les jambes n’est pas visible, à part chez E4 où cela est 

apparent et E7 qui commence à réaliser cette séparation en dessinant un rond pour le ventre et deux 

longs traits pour les jambes.          
  

Je vais me pencher plus précisément sur les dessins annotés de MS. Nous retrouvons une 

représentation du corps assez fine chez la plupart des élèves. J’ai remarqué cependant quelques 

fausses représentations du corps humain sur les dessins dont une principale à mes yeux : les bras 

sont reliés au milieu du ventre souvent stéréotypés de façon horizontale, au lieu de les positionner 

en haut du corps, près du cou, reliés par les épaules.  
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Je vais analyser les dessins du bonhomme en pointant les différents stades du dessin 

remarqués. Nous pouvons constater que deux enfants sont en grosse difficulté : E23 et E24. On 

perçoit une brève forme de bonhomme, avec principalement une tête et des jambes, on situe ce 

stade entre le gribouillage et le réalisme fortuit (vers 3 ans). Au contraire, E20 a réalisé une 

production très riche avec un visage montrant des détails et une dissociation des parties du corps 

maîtrisée, malheureusement il n’a pas su nommer les parties du corps à part la tête. Cet élève 

montre un réel retard en vocabulaire, mais sa représentation du bonhomme est tout à fait pertinente.  

Ensuite, quelques élèves se situent au niveau du réalisme fortuit (vers 3-4 ans), qui se définit 

entre le tracé hasardeux et l’apparence d’une chose, nous avons E10 et E21 qui ont une 

représentation assez succincte, avec peu de parties du corps dessinées. E14 montre un réel effort du 

détail dans son dessin, bien qu’il soit en retard général, ce qui prouve aussi ses progrès dans l’année. 

Actuellement, il est capable de différencier et placer les parties du corps correctement ; malgré tout 

on perçoit une difficulté dans son geste avec des traits discontinus dans son dessin.  

Certains élèves ont atteint le réalisme manqué (vers 4-5 ans), on a l’apparition de l’attention 

et l’affectif qui commence à rentrer en jeu. Chez E16, l’élève cherche à montrer une représentation 

plus juste, avec l’épaisseur des membres du corps, le nombril est représenté, il distingue réellement 

chaque partie.            

Enfin, trois dessins m’ont interpellé : E17, E18 et E26 qui tendent vers un dessin du 

bonhomme très juste et détaillé. On entre dans le stade intellectuel (vers 5-12 ans), qui se caractérise 

par la reproduction de ce qu’il sait et non de ce qu’il voit, l’enfant multiplie les détails. Tout 

d’abord, E26 et E18 représentent une couronne sur la tête de leur personnage puisqu’on était en 

janvier, le temps des galettes des rois. Elles distinguent les doigts de la main de ceux des pieds. E26 

réinvestit un nombre important de mots : le cou, le ventre, les hanches … Enfin, E17 a une 

représentation très particulière du bonhomme, mais très avancée. Il a représenté le ventre avec un 

rond qu’il rattache aux jambes grâce à deux traits qui représentent les hanches. Il a donc bien 

compris où se situent réellement les hanches. 

Certains élèves se sont montrés très performants quant à la représentation de leur schéma 

corporel, alors qu’ils n’ont pas acquis un lexique développé en langue française. On peut se poser la 

question d’où vient cette différence de compétences entre le dessin du bonhomme et le lexique 

acquis, possible à être réutiliser. Cela peut venir d’une barrière de la langue, qui ralentit la 

compréhension ou la difficulté de mémorisation de nouveaux mots. A l’inverse, certains enfants 

maîtrisent le langage mais se représentent mal leur corps, en oubliant des parties du corps (ex : les 

jambes). 

 
26 



Situations qui ont permis l'apprentissage du lexique : 

De nombreuses situations en plus des trois phases d’évaluation ont permis les progrès des 

élèves, que ce soit lors des rituels, des moments de motricité. Tout d’abord, je vais présenter celles 

qui ont eu lieu entre l’évaluation diagnostique et l’évaluation formative. 

Les fiches vocabulaire ont permis la fixation progressive du lexique lié au corps chez les 

élèves. La présentation chaque lundi matin de ce vocabulaire était supportée d’un pantin articulé, 

sur lequel les élèves venaient montrer à tour de rôle chaque partie nommée du corps. 

Les séances de motricité ont permis le réinvestissement des mots appris : lors de 

l’échauffement des parcours de motricité, les rondes dansées. La séance 2 intègre les rondes 

suivantes : « Savez-vous planter des choux ? » et « Jean Petit qui danse ». Cette dernière comptine a 

donné lieu à un apprentissage en classe. Les parties du corps concernées dans ces deux chansons 

sont les suivantes : main, pied, coude, nez pour la 1ère et tête, pied, yeux, doigt pour la 2ème. 

La troisième séance sur la réalisation du pantin a été un moment privilégié avec les élèves. 

Le temps d’un atelier n’a pas suffit par groupe, j’ai du prolonger l’activité sur l’après-midi. Chaque 

adulte ne pouvait prendre que 2-3 élèves à la fois étant donné l’attention et l’aide précieuse de 

l’encadrant. Dans un premier temps, j’ai présenté l’activité devant toute la classe, en exposant un 

modèle sur lequel nous avons cité ensemble les différentes parties du corps. J’ai insisté sur le fait 

que les bouts de pailles représentaient des parties du corps et les boules les articulations, les points 

où notre corps peut bouger et se mettre en mouvement.      

 Par atelier, les élèves ont d’abord réalisé la silhouette du pantin avec un fil de laiton sur 

support prévu à cet effet. Pour différencier et rendre le travail plus facile aux PS, la silhouette en fil 

de fer a été réalisée au préalable. Deuxièmement, ils ont commencé à alterner les pailles et les 

boules en commençant par la tête, puis les bras. Tout en enfilant chaque morceau, l’adulte nommait 

avec lui la partie du corps qui correspondait. De plus, pour chaque partie on nommait le nombre de 

pailles ou boules nécessaires (ex : deux boules à enfiler pour les épaules). 

Cet atelier a rencontré des obstacles : encadrement renforcé, activité longue, difficulté de la 

tâche. Effectivement, cela s’est avéré très difficile pour des enfants de leur âge d’un point de vue de 

la motricité fine, il serait plutôt envisageable de le réaliser en GS. Très peu d’élèves ont réussi 

l’atelier tout seul à former la silhouette puis enfiler les différents éléments. On aurait pu tendre vers 

le modèle en carton avec la fixation d’attaches parisiennes pour marquer les articulations et mettre 

en mouvement le pantin. C’est une activité très riche à réaliser avec des enfants qui mobilisent des 

capacités en motricité fine, en langage, en découverte du vivant et en numération. 
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D’autres activités sont venues complétées cette séance, avec des ateliers en autonomie 

effectuées en parallèle : réalisation d’un bonhomme en pâte à modeler, reconstitution d’un puzzle 

de bonhomme et d’autres ateliers encadrés : bonhommes en morceaux de tapisserie, en formes 

géométriques. Cette dernière activité a montré que certains élèves avaient une fausse représentation 

du bonhomme : certains plaçaient les bras de chaque côté de la tête, de façon horizontale, ce qui 

laisse penser que ces élèves dissocient les segments du corps et ne prennent pas conscience que les 

bras sont rattachés au corps par les épaules. 

 

 Dans un deuxième temps, nous allons analyser brièvement les séances qui ont lieu entre 

l’évaluation formative et l’évaluation sommative. 

La séance 5 consacrée à l’apprentissage des différents éléments composant la tête a permis 

de travailler le détail d’une partie générale du corps. Une dictée graphique par l’enseignant révélait 

les enfants qui connaissent un vocabulaire pointu : front, menton, joues, tâches de rousseur, 

sourcils, oreilles, … Viennent s’ajouter à cela des activités comme réaliser un visage en pâte à 

modeler, reconstituer un visage. Un obstacle principal a été rencontré pour le puzzle : les élèves 

plaçaient assez facilement les oreilles vers le haut de la tête de chaque côté et non au milieu. 

Une séance de réinvestissement a été proposée sur les vêtements, avec comme support 

l’histoire « Loup, loup, y es-tu ? ». Des extraits de vidéo m’ont permis d’analyser un peu plus cette 

séance, avec le groupe des PS au nombre de 7. Après une lecture collective, le professeur demande 

aux élèves de formuler la phrase « Je mets … » et d’ajouter un vêtement que le loup enfile dans 

l’histoire. La deuxième phase portait sur l’enrichissement du lexique autour des verbes d’action, 

cherchant des synonymes de s’habiller : des enfants ont émis les mots « mettre », « j’enfile ». Deux 

verbes contraires ont été ensuite travaillés : habiller (un élève m’a dit « On est prêt ») et déshabiller 

(un élève m’a sorti « on est tout nu », et un autre a utilisé le bon terme « on se déshabille »).  

            

 Enfin, la dernière phase consistait en un réinvestissement du vocabulaire appris sur le corps 

humain. J’ai amené une valise remplie de vêtements ; pour chacun les élèves devaient le nommer, 

dire s’il se portait quand il fait froid ou chaud et sur quelle partie du corps. Par exemple, pour la 

casquette un élève m’a répondu « sur la tête », pour l’écharpe « autour du cou ». Autre exemple, 

une élève a sorti les bottes de la valise, il a dit : « Des bottes. Se met sur les pieds. » De plus, j’ai 

amené une nouvelle notion, celle de la paire : quand on a deux éléments identiques, par exemple 

pour des chaussures, on dit que c’est une paire de chaussures. Cela montre les élèves qui réutilisent 

leur vocabulaire lié au corps dans une nouvelle situation.  
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Avant la séance d’évaluation sommative, j’ai proposé le jeu du bingo avec les élèves. 

Chaque enfant dispose d’une fiche avec 4 images différentes. L’adulte pioche une partie du corps, 

les élèves qui la possèdent sur la planche posent un jeton sur l’image correspondante. Le premier 

qui a remplit sa planche gagne la partie. Cette situation ludique permet une motivation chez les 

élèves, qui réinvestissent leur vocabulaire appris précédemment. Des fiches avec un lexique plus 

simple ont été proposées aux élèves de PS. Sur les fiches de MS, des petits pièges ont été posés 

pour amener à différencier réellement certaines parties du corps proches du point de vue phonétique 

(ex : cou / coude), du point de vue de l’orientation du corps (ventre/dos) et du point de la 

représentation du corps (genoux / coudes, chevilles/ pieds, poignets/ mains). 

Une séance de prolongement a permis de réinvestir le lexique appris. Un travail sur les cinq 

sens s’est réalisé : d’abord de petits jeux de toucher, kim visuel et reconnaissance de cris d’animaux 

ont débuté. Après avoir éveillé les sens des élèves, j’ai présenté un travail sur l’association d’une 

action à la partie du corps concernée. Par exemple, une personne qui sent une fleur est associée au 

nez, les lunettes aux yeux … Des livres sont venus compléter ces ateliers, pour poursuivre avec le 

sens du goût, en faisant découvrir et nommer différents fruits et légumes.    

 Des séances ou des moments de réinvestissement dans l’année pourront prolonger cet 

apprentissage. Notamment en motricité, le professeur peut continuer à nommer les parties que les 

élèves bougent ; lors de l’accueil, des fiches vocabulaire sont mises à disposition des élèves. 

B / Données quantitatives 

Évaluation formative :  

 Cette séance a permis de faire un point sur le vocabulaire déjà assimilé par les élèves (cf. 

partie A). La quantité de lexique variait d’un élève à l’autre. Un enfant n’a su nommer aucune 

partie : son absence assez fréquente, la barrière de la langue ainsi qu’un problème de 

compréhension de consignes peuvent être des facteurs à ces difficultés. Certains enfants avaient 

acquis déjà 7 à 8 mots, voire même 10 pour un des élèves. Les progrès de l’acquisition du lexique 

vont être analysés grâce à l’évaluation réalisée en fin de séquence. 

Évaluation sommative : Nommer et montrer les différentes parties du corps (fiches vocabulaire) 

L'évaluation s'est déroulée sur les ateliers du matin et de l'après-midi. Les deux groupes de 

MS sont passés le matin et le groupe de PS l'après-midi. Je divisais à chaque fois le groupe : 4-5 

élèves avec moi pour l'évaluation, chacun étant observé l'un après l'autre et 4-5 élèves à feuilleter 

des livres à côté dans le coin bibliothèque. Nous allons donc analyser la quantité de vocabulaire 

appris à la fin de la séquence par chaque enfant, grâce au tableau ci-dessous qui retranscrit la grille 

d’observation qui m’a servi pour cette évaluation sommative. 
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Résultats
du 
nombre 
de mots 
acquis 
par les 
élèves, 
niveau 
MS 

 

 

Résultats 
de mots 
acquis 
par les 
élèves, 
niveau 
PS 

PS                     

E1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18/18 12/12 

E2 X X X X X X X X X X X X X  X X X X 17/18 12/12 

E3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18/18 12/12 

E4 X  X X  X X X  X X X    X   10/18 8/12 

E5 X X X X X X X X X X X X   X X X X 16/18 12/12 

E6 X X X X X X X X X X X X X X  X X X 17/18 12/12 

E7 X X X  X X X X X X        X 11/18 10/12 

E8 X X X X X X X X X X X X    X X X 15/18 12/12 
MS                     

E9 X X X X X X  X X X X X X X  X X X 16/18  

E10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18/18  

E11 X X X X X X X X X X X X X  X X X X 17/18  

E12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18/18  

E13 X X X X X X X X X X X    X X X X 15/18  

E14 X  X X X X X X X X X   X  X X X 14/18  

E15 X X X X X X X X X       X  X 10/18  

E16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18/18  

E17 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18/18  

E18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18/18  

E19 X X X X X X X X X X X X    X X X 15/18  

E20 X X X  X   X  X X        7/18  

E21 X X X X X X X X X X   X   X  X 13/18  

E22 X X X X X X X X X X X X    X X X 15/18  

E23 X X X X X X X X X  X X   X X  X 14/18  

E24 X  X X    X X        X X 7/18  

E25 X X X X X X X X X X X X X  X X X X 17/18  

E26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18/18  
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La liste de mots présentée aux élèves durant la séquence comprend 18 mots, dont 15 noms et 

3 verbes. Ces mots ont été présentés aussi bien aux PS et MS lors des rituels. Cependant, je suis 

consciente des termes accessibles plutôt aux MS, ce que j’ai relevé et pris en compte pour l'évaluation. 

PS 

 Le groupe des PS s’est révélé très performant, car chaque élève récolte un taux correct voire 

élevé pour la plupart de bonnes réponses. Si on se positionne au niveau du vocabulaire accessible à 

des élèves de PS, aucun enfant n’est en réelle difficulté. Juste deux élèves, E4 et E7 ont acquis un 

nombre moins important de mots nouveaux, sans doute en raison de leur timidité et du manque 

d’assurance. En contrepartie, on retrouve des élèves avec un vocabulaire développé, E1 et E3 ont 

réussi à mémoriser l’ensemble des mots accessible à des MS, ce qui est assez impressionnant ; 

d’autant plus qu’E3 est assez réservé et s’exprime peu devant les autres si on ne le stimule pas, il 

semble donc qu’il a une excellente mémorisation. Les articulations difficiles à acquérir comme 

cheville, poignet ne leur pose pas de réel problème. E2, E5, E6 et E8 ont récolté eux aussi des 

résultats très prometteurs car leurs connaissances lexicales sont semblables à des élèves de MS. 

MS 

 Chez les MS, de grandes disparités existent en termes de bagage lexical. On pourrait 

distinguer presque 5 niveaux différents. On a des élèves avec une mémorisation excellente, qui 

obtiennent le taux maximum de 18 mots retenus : E10, E12, E16, E17, E18 et E26. Ensuite, nous 

avons des élèves avec un vocabulaire tout à fait correct, qui ont retenus entre 15 et 17 mots : E9, 

E11, E13, E19, E22 et E25.          

 Ensuite, nous retrouvons les élèves E21, E23, E14 avec un niveau de vocabulaire moyen, se 

situant entre 13 et 14 mots. On constate que ces élèves ont retenu le lexique le plus simple d’accès 

mais rencontrent des difficultés dès que les mots possèdent des caractéristiques phonologiques et 

sémantiques difficiles à comprendre (ex : cheville, poignet). Un quatrième niveau peut apparaître, 

l’élève E15 a un vocabulaire médiocre, 10 mots seulement sur 18 ont été retenus. Enfin, deux élèves 

ont un niveau très insuffisant puisqu’ils n’ont acquis que 7 mots sur 18. E24 et E20 ont retenu les 

mots les plus simples, accessibles dès la PS (ex : tête, main, pied). 

 Notons aussi que chez les MS, les filles ont de très bons résultats, puisque 4 sur 6 ont acquis 

le maximum de mots et les deux autres se trouvent dans la fourchette des bons élèves avec 2 ou 3 

mots non acquis. On constate que le niveau langagier chez les filles est beaucoup plus élevé que 

chez les garçons dans cette classe et ne concerne que les MS. Le niveau langagier des garçons est 

plus inquiétant ; certains produisent des «phrases» seulement avec des mots juxtaposés et possèdent 

un vocabulaire pauvre. Chez les PS, nous ne pouvons pas émettre d’hypothèse sur ce point. 

 
31 



 Les mots qui ont posé le plus de difficulté à être mémorisé sont les suivants : cheville, 

poignet et hanches. Ces termes sont laborieux à articuler et les deux premiers cités sont difficiles à 

différencier de deux parties proches : les mains et les pieds. Par contre, j’ai été relativement surpris 

par la réussite à mémorisation des verbes d’action « se blesser » et « soigner ». Au début, les élèves 

identifiaient ces verbes plutôt en les nommant « se faire mal » et « mettre un pansement et dire 

merci », ce qui est juste, mais mon but était de leur faire intégrer de nouveaux mots qu’ils peuvent 

rencontrer dans la vie courante. 

Durant la séquence, j'ai proposé la plupart du temps le même type d'activité aux PS et MS, 

cependant avec des niveaux d'exigence plus faibles pour les PS, notamment au niveau du langage. 

Pour l'évaluation, j'ai présenté le même nombre de fiches vocabulaire aux MS et aux PS. Je voulais 

comparer le vocabulaire entre enfants d'âge différent. Ayant déjà remarqué que mes élèves de PS 

avaient un vocabulaire développé et formulaient déjà des phrases plutôt correctes, je trouvais 

intéressant de les exposer au même nombre de mots que les MS. Par contre, sur ma grille 

d'observation pour l'évaluation, j'ai mis en relief le lexique abordable pour des MS, dans le but 

d'évaluer les PS essentiellement sur du lexique adapté à leur niveau. 

J’en ai conclu que beaucoup d’élèves de PS ont une mémorisation excellente et atteignent 

les connaissances égales voire supérieures à certains élèves de MS. Cela peut paraître assez 

surprenant, cependant les élèves de PS vont avoir une syntaxe moins élaborée que les MS. Du côté 

des MS, l’hétérogénéité est beaucoup plus grande et montre deux élèves en réelle difficulté d’un 

point de vue langagier, avec un vocabulaire appauvri et une expression orale fragile.  

 Nous pouvons faire un lien entre les évaluations sommatives : le dessin du bonhomme et 

l’acquisition des fiches vocabulaire. Bien souvent, les élèves qui représentent un bonhomme détaillé 

possèdent un vocabulaire élaboré, sauf le cas de E20 qui interroge, puisque son dessin est juste, 

mais les compétences langagières sont faibles. Cet élève a réalisé d’énormes progrès à l’écrit 

(graphisme, dessin, reconnaissance de lettres) mais reste très en retard à l’oral. E23 et E24, pour qui 

les dessins, sont très succincts sont le reflet d’une insuffisance de vocabulaire maîtrisé. 

 Enfin, nous pouvons observer des progrès chez certains enfants grâce aux évaluations 

successives qui ont été faites et analysées. La plupart des élèves ont augmenté leur lexique de la 

première à la dernière séance de la séquence. Prenons l’exemple de E14 : de réels progrès sont 

constatés entre l’évaluation formative et finale. Lors de la séance 4, l’élève identifiait  « tête, bras, 

pieds, ventre », alors qu’à la fin s’est ajouté à cette liste : doigt, dos, jambe, cou, épaule, cheville, se 

blesser, soigner, se brosser les dents. L’objectif a été atteint pour cet élève. D’autres enfants ont 

réalisés des progrès sur la justesse des mots, leurs représentations et le positionnement de ces parties. 
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IV - Discussion conclusion 

L’analyse de mes expériences a permis de me rendre compte de la place importante du 

langage en cycle 1 au sein de tous les apprentissages, ici la découverte du monde en l’occurrence. 

Mon objectif de départ a été atteint. Tous les élèves de la classe ont augmenté leur capital de mots 

concernant le corps, durant la séquence. La plupart des élèves sont capables de nommer 

correctement les principales parties du corps et de les montrer sur un pantin articulé. Les situations 

diversifiées proposées ont fait progresser les élèves, tout en rendant l’apprentissage ludique (ex : 

rondes dansées, jeu du bingo, la valise).  

 Il me semble que les résultats tirés des recueils de données sont dans l’ensemble fiable. Lors 

de la construction de ma séance, j’ai réfléchi aux connaissances sur lesquelles je devais faire 

travailler le langage : conception de la perception du corps et compétences langagières. J’ai anticipé 

les difficultés prévisibles et pensé à la mise en place d’évaluations pour observer et suivre les 

progrès. Cependant, la qualité des films lors de l’évaluation formative reste médiocre, ce qui a pu 

altérer l’extraction complète des mots nommés par les élèves. 

 D’un point de vue général, si on se place dans une classe de MS, les résultats obtenus me 

semblent valides. Un noyau d’élèves possède un vocabulaire satisfaisant pour leur âge. Le nombre 

moyen de mots retenus sur le lexique du corps tourne autour de 15 mots sur 18. L’hétérogénéité de 

la classe reflète la réalité, nous retrouvons des élèves avec un vocabulaire développé et d’autres 

ayant des difficultés à produire de nouveaux mots et à les mémoriser. En revanche, les résultats de 

PS ne reflètent pas le niveau moyen des élèves de cette tranche d’âge. Ce groupe de 8 élèves est 

pour moi avancé pour leur âge : ils ont de véritables connaissances langagières. 

 Mettons en lien nos résultats avec les points de vue d’auteurs rencontrés lors de mes 

lectures. Premièrement, prenons parti des compétences langagières. Nous allons tout d’abord en 

extraire les points communs. Quand Pascaline Citron et Fanny De La Haye expriment le fait que le 

mot doit être présenté au moins 10 fois, dans des situations différentes pour être mémorisé, je suis 

en parfait accord. Effectivement, lors de ma séquence, j’ai présenté chaque mot au moins 10 fois en 

présentant de multiples situations : fiches vocabulaires tous les matins, comptines, réalisation et 

manipulation de leur pantin, montrer sur le pantin articulé, jeu du bingo, dessin du bonhomme, 

bonhomme en pâte à modeler.         

 Au contraire, je n’ai pas beaucoup travaillé sur la catégorisation, à part lors de la 

présentation des fiches vocabulaire en indiquant qu’on les classe dans « les parties du corps » et du 

jeu du bingo. C’est une erreur, à laquelle j’aurais pu remédier facilement, en proposant des jeux de 

loto, de classement  d’images (ex : parties du corps et vêtements). Pourtant Fanny De La Haye le 

préconise fortement. 
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 Par rapport aux études menées sur l’enseignement de la découverte du monde à l’école, le 

lexique spécifique permet de nommer les éléments de façon précise. Il est vrai que lors de la 

séquence certains enfants utilisaient un langage commun, comme les mots gorge, visage qui n’ont 

pas la même signification que cou et tête respectivement. Il faut donc faire attention au vocabulaire 

employé par les élèves, pour que chacun utilise le langage approprié. Les sciences permettent de 

développer un langage particulier qui désigne un élément de façon précise. 

De plus, beaucoup d’auteurs ont mis en relief l’idée que les sciences étaient là pour 

construire de nouvelles connaissances véritables, tout en tenant compte des représentations initiales 

des élèves. Il ne faut pas qu’un élève reste avec une fausse représentation de son corps.  J’ai pu le 

mettre en place, grâce à l’évaluation diagnostique qui a recueilli les conceptions initiales des 

enfants. Certains avaient une représentation du corps assez confuse. Dans le dessin du bonhomme, 

on observait par exemple les parties bras et mains de manière diffuse. Au fil des séances, ils ont pris 

conscience de la distinction entre bras / poignet / main. On a donc construit la connaissance que le 

corps était constitué de différentes parties bien distinctes, qui s’attachent entre elles. 

 

 Pour conclure, il ne faut négliger en aucun cas le temps de la découverte du monde. Cette 

discipline permet d’investir des compétences langagières chez les élèves lors de leurs observations, 

de leurs tâtonnements vers la recherche de vérités. Les connaissances construites mettent en jeu le 

langage oral pour restituer ce qui a été appris ainsi que le langage écrit (fiches vocabulaire, 

affichage). Elle permet de développer la démarche d’investigation qui passe par le questionnement 

et la transformation de leurs conceptions initiales en de véritables connaissances. 

 Nous aurions pu mener d’autres recherches en rapport avec la signification du dessin du 

bonhomme. Pour aller plus loin, il aurait été possible d’étudier les différents stades du dessin, en 

associant le développement psychologique de l’enfant, pour mieux comprendre ce que l’élève 

cherche à montrer. Enfin, l’analyse fine d’un dessin en lien avec le développement psychomoteur de 

l’élève pourrait permettre de comprendre les capacités de l’élève dans sa représentation au monde et 

les difficultés qui persistent sur les positions des parties du corps entre elles. 
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Glossaire des abréviations 
 

ESPE = Ecole Supérieure du Professorat et de l’Ecole 

UBO = Université de Bretagne Occidentale 

MEF = Métiers de l’Enseignement et de la Formation 

PE = Professeur des écoles 

PS = Petite Section 

MS = Moyenne Section 

GS = Grande Section 

EVS = Employé de Vie Scolaire 

ATSEM = Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle 
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Annexe 1 : Extrait des programmes 2008 de l’école maternelle - « S’approprier le langage » 
 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 

Le langage oral est le pivot des apprentissages de l’école maternelle. L’enfant s’exprime et se fait comprendre par le 
langage. Il apprend à être attentif aux messages qu’on lui adresse, à les comprendre et à y répondre. Dans les 
échanges avec l’enseignant et avec ses camarades, dans l’ensemble des activités et, plus tard, dans des séances 
d’apprentissage spécifiques, il acquiert quotidiennement de nouveaux mots dont le sens est précisé, il s’approprie 
progressivement la syntaxe de la langue française (l’ordre des mots dans la phrase).  
La pratique du langage associée à l’ensemble des activités contribue à enrichir son vocabulaire et l’introduit à des 
usages variés et riches de la langue (questionner, raconter, expliquer, penser). 

Échanger, s’exprimer 
Les enfants apprennent à échanger, d’abord par l’intermédiaire de l’adulte, dans des situations qui les concernent 
directement : ils font part de leurs besoins, de leurs découvertes, de leurs questions ; ils écoutent et répondent aux 
sollicitations. Ils nomment avec exactitude les objets qui les entourent et les actions accomplies. Progressivement, ils 
participent à des échanges à l’intérieur d’un groupe, attendent leur tour de parole, respectent le thème abordé.  
Ils redisent de manière expressive des comptines et interprètent des chants qu’ils ont mémorisés. 
Ils apprennent peu à peu à communiquer sur des réalités de moins en moins immédiates ; ils rendent compte de ce 
qu’ils ont observé ou vécu, évoquent des événements à venir, racontent des histoires inventées, reformulent 
l’essentiel d’un énoncé entendu. Ils acquièrent progressivement les éléments de la langue nécessaires pour se faire 
comprendre, c’est-à-dire pour : désigner correctement les protagonistes concernés, marquer les liens entre les faits, 
exprimer les relations temporelles par le temps adéquat des verbes et les mots ou expressions pertinents, situer les 
objets ou les scènes et décrire les déplacements de manière pertinente.  

Comprendre 
Une attention particulière est portée à la compréhension qui, plus que l’expression, est à cet âge étroitement liée aux 
capacités générales de l’enfant.  
Les enfants apprennent à distinguer une question, une promesse, un ordre, un refus, une explication, un récit. Ils 
distinguent la fonction particulière des consignes données par l’enseignant et comprennent les termes usuels utilisés 
dans ce cadre.  
Les enfants sont amenés à comprendre un camarade qui parle de choses qu’ils ne connaissent pas, un interlocuteur 
adulte, familier ou non, qui apporte des informations nouvelles. Grâce à la répétition d’histoires ou de contes adaptés à 
leur âge, classiques et modernes, ils parviennent à comprendre des récits de plus en plus complexes ou longs, et 
peuvent les raconter à leur tour. 

Progresser vers la maîtrise de la langue française 
En manipulant la langue, en écoutant des textes lus, les enfants s’approprient les règles qui régissent la structure de la 
phrase, ils apprennent l’ordre habituel des mots en français. À la fin de l’école maternelle, ils utilisent de manière 
adaptée les principales classes de mots (articles, noms, verbes, adjectifs, adverbes, prépositions) et produisent des 
phrases complexes. Ils composent progressivement des unités plus larges que la phrase : un énoncé, de très courts 
récits, des explications.  
Chaque jour, dans les divers domaines d’activité, et grâce aux histoires que l’enseignant raconte ou lit, les enfants 
entendent des mots nouveaux, mais cette simple exposition ne suffit pas pour qu’ils les mémorisent. L’acquisition du 
vocabulaire exige des séquences spécifiques, des activités régulières de classification, de mémorisation de mots, de 
réutilisation du vocabulaire acquis, d’interprétation de termes inconnus à partir de leur contexte. En relation avec les 
activités et les lectures, l’enseignant veille à introduire chaque semaine des mots nouveaux (en nombre croissant au fil 
de l’année et d’année en année) pour enrichir le vocabulaire sur lequel s’exercent ces activités. Les enfants apprennent 
ainsi le vocabulaire (noms, verbes, adjectifs, adverbes, prépositions) qui leur permet non seulement de comprendre ce 
qu’ils entendent (qui fait quoi ? à qui ? où ? quand ? comment ?), mais aussi d’échanger en situation scolaire, avec 
efficacité, et d’exprimer leur pensée au plus juste. 
Ces acquisitions décisives sont rendues possibles par l’attention que l’enseignant porte à chaque enfant, auquel il 
fournit les mots exacts en encourageant ses tentatives, et en reformulant ses essais pour lui faire entendre des 
modèles corrects. L’enseignant veille par ailleurs à offrir constamment à ses jeunes élèves un langage oral dont toute 
approximation est bannie ; c’est parce que les enfants entendent des phrases correctement construites et un 
vocabulaire précis qu’ils progressent dans leur propre maîtrise de l’oral. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ;  
- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ;  
- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ;  
- raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée ;  
- prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue. 
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Annexe 2 : Extrait des programmes 2008 de l’école maternelle - « Découvrir le monde » 

 

DÉCOUVRIR LE MONDE 

 

À l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche ; il apprend à prendre et à utiliser des repères spatiaux et 
temporels. Il observe, il pose des questions et progresse dans la formulation de ses interrogations vers plus de 
rationalité. Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique lui 
donne le goût du raisonnement. Il devient capable de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage 
et à des formes variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à comprendre ce qui distingue le vivant du 
non-vivant (matière, objets).  

 

Découvrir les objets 
Les enfants découvrent les objets techniques usuels (lampe de poche, téléphone, ordinateur...) et comprennent leur 
usage et leur fonctionnement : à quoi ils servent, comment on les utilise. Ils prennent conscience du caractère 
dangereux de certains objets. 
Ils fabriquent des objets en utilisant des matériaux divers, choisissent des outils et des techniques adaptés au projet 
(couper, coller, plier, assembler, clouer, monter et démonter ...). 

Découvrir la matière 
C’est en coupant, en modelant, en assemblant, en agissant sur les matériaux usuels comme le bois, la terre, le papier, 
le carton, l’eau, etc., que les enfants repèrent leurs caractéristiques simples.  
Ils prennent aussi conscience de réalités moins visibles comme l’existence de l’air et commencent à percevoir les 
changements d’état de l’eau. 

Découvrir le vivant  
Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Élevages et plantations constituent un moyen privilégié 
de découvrir le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.  
Ils découvrent les parties du corps et les cinq sens : leurs caractéristiques et leurs fonctions. Ils sont intéressés à 
l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. Ils apprennent les règles élémentaires de l’hygiène du corps.  
Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement et apprennent à respecter la vie. 

Découvrir les formes et les grandeurs  
En manipulant des objets variés, les enfants repèrent d’abord des propriétés simples (petit/grand ; lourd/léger). 
Progressivement, ils parviennent à distinguer plusieurs critères, à comparer et à classer selon la forme, la taille, la 
masse, la contenance.  

Approcher les quantités et les nombres 
L’école maternelle constitue une période décisive dans l’acquisition de la suite des nombres (chaîne numérique) et de 
son utilisation dans les procédures de quantification. Les enfants y découvrent et comprennent les fonctions du 
nombre, en particulier comme représentation de la quantité et moyen de repérer des positions dans une liste ordonnée 
d’objets.  
Les situations proposées aux plus jeunes enfants (distributions, comparaisons, appariements...) les conduisent à 
dépasser une approche perceptive globale des collections. L’accompagnement qu’assure l’enseignant en questionnant 
(comment, pourquoi, etc.) et en commentant ce qui est réalisé avec des mots justes, dont les mots-nombres, aide à la 
prise de conscience. Progressivement, les enfants acquièrent la suite des nombres au moins jusqu’à 30 et apprennent 
à l’utiliser pour dénombrer.  
Dès le début, les nombres sont utilisés dans des situations où ils ont un sens et constituent le moyen le plus efficace 
pour parvenir au but : jeux, activités de la classe, problèmes posés par l’enseignant de comparaison, d’augmentation, 
de réunion, de distribution, de partage. La taille des collections, le fait de pouvoir agir ou non sur les objets sont des 
variables importantes que l’enseignant utilise pour adapter les situations aux capacités de chacun.  
À la fin de l’école maternelle, les problèmes constituent une première entrée dans l’univers du calcul mais c’est le 
cours préparatoire qui installera le symbolisme (signes des opérations, signe “égal”) et les techniques.  
La suite écrite des nombres est introduite dans des situations concrètes (avec le calendrier par exemple) ou des jeux 
(déplacements sur une piste portant des indications chiffrées). Les enfants établissent une première correspondance 
entre la désignation orale et l’écriture chiffrée ; leurs performances restent variables mais il importe que chacun ait 
commencé cet apprentissage. L’apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des lettres.  

 

Se repérer dans le temps  
Les enfants perçoivent très progressivement, grâce à une organisation régulière de l’emploi du temps, la succession 
des moments de la journée, puis celle des jours et des mois. À la fin de l’école maternelle, ils comprennent l’aspect 
cyclique de certains phénomènes (les saisons) ou des représentations du temps (la semaine, le mois). La notion de 
simultanéité est abordée dans des activités ou dans des histoires bien connues ; la représentation (dessins, images) 
contribue à la mettre en évidence. 
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Dès la petite section, les enfants utilisent des calendriers, des horloges, des sabliers pour se repérer dans la 
chronologie et mesurer des durées. Ces  acquisitions encore limitées seront à poursuivre au cours préparatoire. Par le 
récit d’événements du passé, par l’observation du patrimoine familier (objets conservés dans la famille...), ils 
apprennent à distinguer l’immédiat du passé proche et, avec encore des difficultés, du passé plus lointain.  
Toutes ces acquisitions donnent lieu à l’apprentissage d’un vocabulaire précis dont l’usage réitéré, en particulier dans 
les rituels, doit permettre la fixation. 

 
Se repérer dans l’espace 
Tout au long de l’école maternelle, les enfants apprennent à se déplacer dans l’espace de l’école et dans son 
environnement immédiat. Ils parviennent à se situer par rapport à des objets ou à d’autres personnes, à situer des 
objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères, ce qui suppose une 
décentration pour adopter un autre point de vue que le sien propre. En fin d’école maternelle, ils distinguent leur 
gauche et leur droite.  
Les enfants effectuent des itinéraires en fonction de consignes variées et en rendent compte (récits, représentations 
graphiques).  
Les activités dans lesquelles il faut passer du plan horizontal au plan vertical ou inversement, et conserver les 
positions relatives des objets ou des éléments représentés, font l’objet d’une attention particulière. Elles préparent à 
l’orientation dans l’espace graphique. Le repérage dans l’espace d’une page ou d’une feuille de papier, sur une ligne 
orientée se fait en lien avec la lecture et l’écriture. 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  
- reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et leurs 
usages ;  
- connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition, 
locomotion, reproduction ;  
- nommer les principales parties du corps humain et leur fonction, distinguer les cinq sens et leur fonction ;  
- connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de l’alimentation ;  
- repérer un danger et le prendre en compte ;  
- utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ;  
- situer des événements les uns par rapport aux autres ;  
- dessiner un rond, un carré, un triangle ;  
- comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur les quantités ;  
- mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 ;  
- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ;  
- associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée ;  
- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ;  
- se repérer dans l’espace d’une page ;  
- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et dans l’espace. 
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Annexe 3 : Extrait des ressources pour enseigner le vocabulaire –  10 principes opérationnels 
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Annexe 4 : Cahier n°2 du projet d’école de l’Ecole Primaire Publique Yves Dollo 
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Annexe 5 : Déroulement de la séquence sur les parties du corps humain 
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Séquence : Les parties du corps humain 
Domaines : Découverte du monde 

+ S’approprier le langage / Percevoir, 
sentir, imaginer, créer 

Niveau : PS / MS Périodes de l’année : 2 et 3 

Compétences visées : (IO 2008) 
Etre capable de nommer les principales parties du corps humain, dont les articulations. 
Objectif général : Etre capable d’identifier, montrer et nommer une partie du corps humain, 
dont les articulations. 
Pré-requis : Les élèves doivent être capable de dessiner un bonhomme (dessin du 
bonhomme). 

Progression 
 
Séance 1 
(lundis 4 et 13 novembre) 
 
Séance de découverte : 
« Notre corps bouge » 

 
Objectif : Etre capable de s’apercevoir que notre corps bouge. 
 

- Différence entre une poupée et notre corps. 
- Verbalisations des parties du corps que les enfants 

connaissent. 
- Motricité : Où bouge-t-on ? Déplacements de l’homme ?  

Et  Jeu du miroir / Jeu du chef d’orchestre 
- Représentations initiales : dessin du bonhomme 
- Silhouette d’un enfant 

 
Séance 2 
(lundi 18 novembre) 
 
Séance d’apprentissage : 
« Apprentissage de 
quelques parties du corps 
au travers de rondes) » 

 
Objectif : Etre capable de mémoriser un lexique sur le corps humain 
par le biais de rondes dansées. 
 

• Comptines « Jean Petit qui danse », « Savez-vous planter des 
choux ?». 

 

+ découverte du lexique sous forme de fiches vocabulaires 

 
Séance 3 
(lundi 18 novembre) 
 
Séance d’apprentissage et 
manipulation : 
« Construction d’un objet 
technique : le pantin » 

 
Objectif : Etre capable de mémoriser le vocabulaire du corps et 
associer chaque bonne partie du corps pour construire un pantin. 
 

• Réalisation du pantin articulé 
 

+ bonhomme en pâte à modeler, en morceaux de tapisserie,  
puzzle de bonhomme 
+ évoquer la croissance (taille des élèves), des étapes de la vie 
+ empreintes de mains à la peinture 
 

Séance 4 
(lundi 25 novembre 
 
Séance d’entraînement : 
« Identifier et nommer les 
parties du corps humain 
sur un pantin articulé » 

Objectif : Etre capable de transposer ses connaissances sur les parties 
du corps humain à partir de la manipulation d’un pantin. 
 

- Nommer les parties du corps sur le grand pantin articulé de la 
classe. 

- Identifier où le pantin peut bouger, plier des parties. 
- Resituer les parties du corps sur son propre pantin, puis le 

manipuler avec différentes actions dites par le PE. 
 

 
Séance 5  
(lundi 2 décembre) 
 
Séance d’apprentissage : 

 
Objectif : Etre capable de nommer les principaux éléments de la tête 
et les situer correctement les uns par rapport aux autres. 
 

• Dictée graphique d’un visage, puis travail sur les expressions : 
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« Nommer et représenter 
les différents éléments du 
visage ». 

content / pas content 
+ replacer des éléments sur un visage 
+ portrait en pâte à modeler 
 

 
Séance 6  
(lundis 9 et 16 décembre) 
 
Séance de 
réinvestissement : « Etre 
capable de se 
décontextualiser et 
réutiliser les différentes 
parties du corps humain. 

 
Objectif : Etre capable d’employer les mots vus précédemment au 
travers du thème des vêtements. 
 
Lecture préalable de l’histoire « Loup, loup, y es-tu ? ». 
 

- Rappel de l’histoire 
- Nommer les vêtements citées 
- Travail sur les synonymes de « s’habiller » 
- Jeu de la valise 

 
Séance 7 
(lundi 6 janvier) 
 
Séance d’entraînement et 
remédiation : 
« Reconnaître et nommer 
les parties du corps 
humain » 

 
Objectif : Revoir toute les parties du corps humain, avant de passer à 
l’évaluation sommative. 
 

- Revoir attentivement toutes les fiches vocabulaires 
- Jeu du bingo 

 

 
Séance 8  
(lundis 13 et 20 janvier) 
 
Séance d’évaluation : 
« Identifier, nommer et 
montrer les différentes 
parties du corps 
humain » 

 
Objectif : Connaître les acquis des élèves sur l’identification des 
parties du corps humain, à la fin de la séquence. 
 

- Identifier et nommer les parties du corps à partir des fiches 
vocabulaire 

- Montrer sur le pantin articulé la partie du corps 
correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Fiche de préparation pour la séance 4 (évaluation formative) 
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Annexe 7 : Photos de la séance 4 sur la manipulation du pantin 
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Annexe 8 : Evolution du dessin du bonhomme pour deux élèves de la classe 
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   Elève de PS : E1 

 

   

   Elève de MS : E11 

Annexe 9 : Dessins du bonhommes des élèves de PS, après la séquence 

Groupe jaune 
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    E1    E2            E3   E4 

(E = Elève) 

 

Groupe rouge 

     

E5   E6    E7   E8 

Annexe 10 : Dessins du bonhommes des élèves de MS, après la séquence 

Groupe vert 
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Groupe bleu 

E9 E10 E11 

E12 
E13 

E14 

E15 

E16 E17 
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Annexe 11 : Fiches vocabulaires 

 

E18 E19 
E20 

E21 
E22 

E23 

E24 E25 
E26 
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Annexe 12 : Chanson « Jean Petit qui danse » 
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Annexe 13 : Activités en autonomie, liées à la représentation du corps : bonhommes en pâte à 
modeler, puzzle d’un bonhomme, bonhomme avec des morceaux de tapisserie, bonhomme en 
formes géométriques 

 
55 



           

 

 

                

 

 

 

 

Annexe 14 : Activités sur le visage : dictée graphique, visage en pâte à modeler, puzzle d’un visage 
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Annexe 15 : Cartes-jeu du bingo sur les parties du corps 

 

PS 
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MS 
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 Annexe 16 : Grille d’évaluation de la séance 8 représentant le vocabulaire retenu par élève 
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