
N°     21 
 Intitulé de l’action : 

« Exploration sensorielle de la nature intuitive des mots », pour utiliser de manière 
adaptée les principales classes de mots et produire des phrases simples.  

 
Identification Etablissement 

Ecole Groupe scolaire Jean Monnet  
VINCENNES 

Téléphone / mel /site   01 53 66 98 80  

Chef d’établissement  Me GREINIER, IEN 8eme circonscription – Vincennes 01 48 08 27 16 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

• Difficultés d’ordre orthographique.  
• Des acquis encore fragiles pour 20% des élèves (évaluations nationales et 

académiques) ;  
• Importance de l’enseignement de la grammaire à l’école primaire, au regard d’un 

besoin ; enquête de Danièle Manesse et Danièle Cogis, Orthographe à qui la faute ?, 
ESF, 2007 : nette augmentation du nombre d’erreurs dues à une mauvaise 
application des règles de grammaire ou à une absence de traitement des unités de la 
phrase.  

Objectifs  

La maîtrise du langage pour tous les élèves de cycle 1,2 et 3.  
• Constituer une sorte de « dictionnaire mental » chez l’enfant : condition essentielle 

qui conditionne la bonne maîtrise du langage, pour exprimer ses idées, ses 
représentations et communiquer.  

• Amener très tôt l’enfant à réfléchir sur les catégories ou classes de mots pour rendre 
plus assurée la maîtrise du langage pour tous les élèves et développer la réflexion et 
l’intelligence linguistique. 

• Développer la capacité d’analyse grammaticale de l’enfant.  
• Développer l’activité réflexive, au service de la maîtrise du vocabulaire, du respect 

de la syntaxe, de l’orthographe lexicale et grammaticale.  

Descriptif de l’action 

 Une expérience de classe nommée « exploration sensorielle de la nature intuitive des 
mots », est menée en classe de grande section, pour développer le raisonnement réflexif 
des enfants par le jeu et leur permettre d’utiliser de manière adaptée les principales 
classes de mots et ainsi produire des phrases simples.  
L’enjeu pour l’enseignant est d’offrir de véritables situations qui procurent aux élèves un 
premier contact qui influence positivement leur perception de la grammaire.  
Ce projet de classe amène très tôt l’enfant, dès la classe de grande section, à réfléchir sur 
les catégories ou classes de mots au niveau de la phrase ; à les identifier afin de mieux 
maîtriser les règles de l’orthographe grammaticale au cycle 2.  
Peut-on imaginer un enfant de cinq ans identifier, catégoriser les différentes classes de 
mots d’une phrase et expliquer avec ses mots ce qu’est un déterminant, un nom, un 
adjectif, un verbe ou un adverbe et en donner des exemples ?  
Cela reviendrait à développer sa conscience intuitive et réflexive, au service de la 
maîtrise de la langue française.  

Modalités de mise en 
œuvre 

Le développement d’une conscience métalinguistique sera l’objet de notre travail, dès 
l’école maternelle en classe de grande section.  
Cette expérience de classe, nommée « exploration sensorielle de la nature intuitive des 
mots », est menée pour développer le raisonnement réflexif des enfants par le jeu et pour 
répondre à un besoin identifié au cycle 2 : si le passage et la transcription de la langue 
orale vers l’écrit sont rendus précaires et incertains à l’école élémentaire, la connaissance 
intuitive et structurée des classes de mots dès la grande section peut aider à la maîtrise de 
l’orthographe grammaticale et faire face aux difficultés des marques morphosyntaxiques 
comme l’accord en genre et en nombre dans le groupe nominal ou l’accord sujet-verbe. 
Cette expérience fait appel aux connaissances et au vécu de l’enfant et lui offre la liberté 



d’un choix, celui des objets et des codes qui seront l’objet de son observation ; il choisit 
dans un premier temps un objet affectif pour le décrire et dans un second temps il 
s’interroge sur sa production orale  
Un enfant invente une phrase simple et codifie chacun des mots (en fonction de sa 
nature), avant de la porter à la connaissance de l’enseignant en dictée à l’adulte.  
L’idée émise est de stimuler la curiosité et la confiance des élèves, en sollicitant par le 
jeu chaque compétence.  

Cette démarche est menée dans le cadre des Activités Pédagogiques Complémentaires 
(APC) 

Caractère expérimental 

L’originalité de cette expérience est de permettre à l’enfant de concevoir le langage 
comme étant un système organisé et flexible ; on aura recours dans ce but au 
métalangage.  
L’originalité de cette action est de faire découvrir ou prendre conscience, par le jeu, aux 
jeunes enfants que le langage qu’ils possèdent par imprégnation et imitation résulte de la 
constitution d’une sorte de « dictionnaire mental », concept développé et expliqué par 
Stanislas Dehaene.  
L’intérêt de cette pratique est d’installer chez l’enfant à la fois une représentation sonore, 
sémantique, orthographique du mot, mais aussi de développer un classement grammatical 
(classes de mots) et probablement de fonction dans la phrase (rôle du verbe, …).  
La constitution d’une sorte de « dictionnaire mental » chez l’enfant est essentielle et 
conditionne la bonne maîtrise du langage, pour exprimer ses idées, ses représentations et 
communiquer.  
Le caractère novateur est de préparer l’enfant à cette flexibilité dès la maternelle, en lui 
permettant d’identifier de manière intuitive et sensorielle un déterminant ou un nom, un 
adjectif, un verbe ou un adverbe, une conjonction de coordination ou une préposition.  
Cette conscience d’un système permet à l’enfant d’en maîtriser les subtilités ; tel qu’un 
mot par sa nature et sa fonction peut changer la sémantique d’une phrase : « les petites 
brisent la glace, les petites brises la glacent ».  
L’essentiel étant par le jeu de préparer l’enfant à cette activité réflexive et à cette 
flexibilité.  
Il s’agit chez l’enfant d’introduire et de développer une véritable intelligence 
linguistique.  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Capacité à identifier la nature de chacun des mots d’une phrase, en classe de grande 
section, de manière intuitive et sensorielle.  

• Mobilisation des opérations mentales de catégories différentes (comparer, modifier, 
mettre en relation, classer à l’intérieur d’une catégorie, trier dans des catégories 
différentes, identifier, définir, justifier). 

• Stimuler l’acquisition du langage dans les cinq domaines suivants :  
- la conscience phonologique (« Capacité à distinguer les syllabes, phonèmes. »),  
- la conscience syntaxique ou pré grammaticale (« Capacité à répondre à des 
questions : Qui, pourquoi, comment ?»),  
- la capacité à s’exprimer oralement,  
- l’acquisition et le développement du vocabulaire,  
- la pré familiarisation avec l’écrit.  

• Faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture :  
- expliciter le code, 
- progression rationnelle en commençant par les choses les plus simples, 
- apprentissage actif en faisant le lien entre lecture et écriture.  

Classe(s) concernée(s) GS 

Equipes concernées Professeur des écoles enseignant en maternelle 

 
Informations CARDIE  

Personne contact M. DARRAS, Professeur des écoles  

Attente de la mission Valorisation de la démarche 



 


