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Le développement du vocabulaire chez le jeune enfant

La recherche a mis en 
évidence le fait qu’un tout 
jeune enfant donne du sens 
aux mots qu’il entend 

Le tout petit
Très tôt, peut isoler 
les mots dans la 
chaine sonore si 
l’adulte adapte son 
débit, diversifie les 
contextes, découpe 
les groupes 
syntaxiques

vers 12 mois enfant connaît environ 10 mots

 → période de l’arrivée du vocabulaire



 

à 24 mois l’enfant connaît environ 300 mots 2 ans = 300 mots
→ combinaisons de 2 mots, connaît son prénom
→ apparition des catégories syntaxiques 

Le développement du vocabulaire chez le jeune enfant

entre 1 an et 2 ans

à 18 mois, possède 60 
mots en production 
mais de 150 à 200 mots 
en compréhension
→ jusqu’à 18 mois  
«l’initialisation du 
langage oral» (Delahaie)

vers 20 mois, atteint le 
seuil des 150 mots 
→ produit 4 à 10 mots 
nouveaux par jour,  
combine, entre dans la 
syntaxe (noms, verbes 
très contextualisés
→explosion lexicale, un 
tournant

Une acquisition très 
rapide (Fayol) 

à 30 mois l’enfant connaît 530 mots environ 
les + performants sont à 500 mots et les – performants sont à 100 mots 



 

Le développement du vocabulaire chez le jeune enfant

De 3 à 6 ans

3 ans : 
→ phrases 
d’environ 3 mots
→ verbes  
beaucoup plus 
fréquents

3-4 ans :
→ vocabulaire s’enrichit, 
phrases plus longues, 
complexes, utilisation du « je »,
→ articulation non maitrisée 
début
→ du vocabulaire traduisant les 
émotions et les sentiments

4-5 ans = 1500 mots environ en 
production
→ phrases de 6 mots environ et 
plus, articulation maitrisée.
→ pronoms personnels, nombre et 
du genre, comparatif,négation, 
pose des questions, sait adapter 
son langage en fonction de 
l’interlocuteur

5 - 6 ans :
→ le vocabulaire varié, récit  
structuré, conjugue, construit 
des scènes imaginaires (on 
dirait que…), les phrases sont 
complexes, utilise le « parce 
que... »
→ à l’entrée au 
CP acquisition de 2500 mots

à partir de la PS acquisition de 500 à 1000 mots par an 



 

Le développement du vocabulaire chez le jeune enfant

 multiplier les rencontres avec les mots et être attentifs aux indicateurs de 
langage :

→ pour le petit enfant, acquérir des mots, c’est mettre en correspondance des unités du 
langage :

•  avec des objets ou des personnes (désignées par des noms) ;
•  avec des actions (désignées par des verbes et précisées par des adverbes) ;
•  avec des propriétés ou des qualités des objets et des personnes désignées (rôle des 
adjectifs qualificatifs) ;
•  avec l’expression des relations spatiales, temporelles ou logiques.

Les premiers apprentissages visent les mots les plus fréquents et multiplier les rencontres 
avec le mot (Fayol)

→ rôle des interactions, des capacités cognitives, de l’environnement linguistique et social, 
des situations permettant la convocation du vocabulaire est important (Boisseau, Dehaene)



 

Principes de 
mémorisation

Mise en réseaux 
 sens et forme
→ un mot s’apprend si
 il est rataché à d’autres

Rencontre des mots en contexte
dans tous les domaines,
 à l’oral et à l’écrit
→ un mot s’apprend si on l’emploie et le 
rencontreAu moins 10 rencontres en situaton

→ un mot s’apprend en contexte

Catégorisaton
Les diférents sens du mot
→ un mot s’apprend si 
on a conscience 
du fait qu’il peut avoir
 plusieurs sens

Ré-actvaton régulière 
sur un temps long

Des séances spécifques courtes et longues
→ un mot s’apprend par la maitrise des classes grammatcales  

S’appuyer sur des
 listes de fréquence



 

Définir le vocabulaire

Le mot renvoie à un concept dont il faut distinguer deux éléments : 

→ le lexique est l’ensemble des mots constitutifs d’une langue, 200 000 mots 
dans la grande encyclopédie Larousse ; 

→ le vocabulaire : l’ensemble des mots utilisés par une personne. C’est la mise 
en œuvre du lexique par une personne.

Dont le processus d’acquisition comporte 3 étapes :

- contextualisation : rencontrer ce mot en contexte ;
- décontextualisation : le sortir du contexte pour opérer un regard particulier sur 
lui ;
- recontextualisation : le retrouver et le réutiliser dans de nouveaux contextes

PASSIF 
(ce que l’on comprend 

en réception)

ACTIF 
(mots que l’on emploie dans 

le discours oral ou écrit)



 

Le langage dans toutes ses dimensions

Langage oral

Oser entrer en 
communication

Comprendre 
et apprendre

Commencer à réfléchir
 sur la langue 
Conscience 
phonologique

Échanger et réfléchir
Avec les autres

Oser dire, 
s’exprimer, 
questionner,
annoncer

s’exprimer dans un 
langage de syntaxe 
correcte et précis, 
reformuler, 
catégoriser, se 
construire des 
images mentales

Manipuler les sons, les 
identifier, les dissocier, 
repérer les différences 
et ressemblances

Évoquer, raconter, décrire, expliquer, 
questionner, résoudre, discuter, 
argumenter, écouter les autres



 

Enseigner ce que 
veulent dire les mots
→ développer le lexique

Enseigner comment 
on se sert des mots

→communiquer 

Un double enjeu

Vocabulaire
 en réception/

compréhension

Principes généraux : 

Vocabulaire
 en production

Vocabulaire
PASSIF

Vocabulaire
 ACTIF

Comment enseigner le vocabulaire au C1 ?

Langage oral en situation

Langage oral d’évocation

Langage écrit

Présence d’un décalage 

un enseignement 
structuré



 

Comment enseigner le vocabulaire au C1 ?

Une progression spiralaire 
sur les 3 années du cycle

Enseignement continu avec un ancrage dans : 
●  des situations de la vie de la classe  + dispositifs particuliers

 (obj. Ciblés)
● des séances spécifiques : sémantique et syntaxique

Concertation de cycle : 
- cohérence
- continuité 

● de lexique
● d’albums
● de la typologie de langage
● du matériau de la langue (code 

alphabétique, phono)

Feedback , re
brassage, 

remobilis
ation...

 →
 stabilis

ation



 

Comment enseigner le vocabulaire au C1 ?



 

Conséquences pédagogiques

- des petits groupes

- un appui sur les enfants prioritaires (Brigaudiot)

- des étapes de l’apprentissage : 

● découverte de la situation et observation réactions des enfants (prendre en compte de là où en 
sont les enfants),

●  entraînement et systématisation (entraîner à la mémorisation et emploi, jeux, trier, classer, 
catégoriser), 

● consolider/transférer (rencontrer dans d’autres contextes => de la poupée à l’album), 

● évaluer (évaluation formative, grille de critères) 

- des objectifs langagiers (lexical et syntaxique) en prenant appui sur les familles de mots

- des situations langagières mettant en jeu différents types de langage : langage en situation, 
langage oral hors situation, langage écrit

● « A 4 ans , les activités ne visent plus la rencontre mais la compréhension et la production » 
Boisseau →  catégoriser = aspects sémantiques / morphologique / conceptuel (réseaux) : 
arbres, corolles lexicales, boîtes à mots, fabriques à mots...

- travailler en projet sur la durée →ne pas multiplier les projet, un ou deux par période 



 

Une démarche

1. Choisir un corpus, recueil de mots nouveaux

PS 
750 mots

MS 
1500 mots

GS 
2500 mots

- la grande motricité
- la cuisine
- les animaux
- les coins jeux (jeux 
d’eau, marchande, 
déguisements...)

- la fête : noël, carnaval...

- les mots de la classe

- moi et ma famille
- le quartier, le village
- un accident, la 
maladie
- le jardin de l’école
- les sorties : forêt, zoo, 
musées…
-le temps : calendrier...

Des thèmes plus abstraits : 
- les transports
- les véhicules
- les métiers
- les activités 
scientifiques
-les autres : relations, 
ressentis...

→ choix parmi les mots fréquents à connaître, varier la nature des mots   



 

Une démarche

2. Des situations d’observation et de découverte pour la 
compréhension en réception cf doc eduscol : quelles situations langagières proposer aux élèves

→ faire vivre la situation, établir les relations avec les mots (familles, contraires) 

Varier les entrées

- Albums
- Images
- TICE
- Toutes les situations en action...

Varier les modalités - classe entière
- groupes restreints

Supports oraux ou/et écrits

… dans tous les domaines, vocabulaire et syntaxe se travaillent en parallèle



 

Une démarche

3. Des situations de structuration, mobilisation en contexte pour 
la compréhension en production

Albums échos Les imagiers Littérature
en réseau

Les coins jeux

Les dessins

Jeux de société Le mime

Les rituels Les objets

Les comptines

→ vers un vocabulaire actif

Marionnette

Les actions

La matière

Les arts

→ régulation, institutionnalisation, mémorisation, situation décrochée



 

Une démarche

4. Des situations pour ré-employer, réactiver

Production
d’écrit

Les situation précédentes
 mais contextes ≠

→ Mémoriser c’est pouvoir ré-employer et transférer à d’autres situations et contextes

Il faut solliciter la mémoire : 
→ imagiers, listes référentielles, dessins, peintures, catalogues (tactiles…), 
enregistrements, réseaux de lecture, musées, abécédaires, collections, crecueils, 
jeux…. → re-contextualiser

Mémoriser c’est : 
● Constituer un dictionnaire lexical
● Mettre en réseau les mots, faire des liens
● Pouvoir ré-employer et transférer à d’autres situations et contextes
● Structurer : construire des outils collectifs et individuel, trace écrite



 

Une démarche

Des situations langagières mettant en jeu 3 types de langage :

 langage oral en situation : échange spontané, accompagne le jeu, l’action, 
indispensable en TPS/PS pour construire des interactions, de consolider

 langage hors situation : langage d’évocation, proche du langage scriptural, mise en 
récit
→ besoin de reconstruction, mise en forme → besoin du vocabulaire le plus important

 Langage écrit : dictée à l’adulte, développement de la compréhension d’un texte lu, 
entrée dans le récit

=> sur 2 aspects : signification des mots et comment on se sert des mots 
=> importance de la parole « modélisée »



 

5. Des situations pour évaluer

Une démarche

- évaluation diagnostique : dans une situation amorce du thème observer, recueillir les savoirs

- évaluation formative, au fil : en langage spontané, pour réguler

- évaluation sommative :  pouvant servir de diagnostic pour le prochaine séquence.

Plusieurs champs de compétences peuvent être retenus : source éduscol 

→ mesurer le transfert spontané, le réinvestissement 



 

Les postures de l’enseignant

L’enseignant a un rôle déterminant dans la construction de ce 
système mémoriel en utilisant un parler professionnel pour :  

Conduire les
échanges Expliciter Communiquer Raconter 

Rappeler Accompagner Étayer

Reformuler Répéter Questionner
Comment ?

...et il organise des groupes restreints

...et il focalise sur les enfants prioritaires



 

- album écho

- livre des contraires

- carnet de vocabulaire

- jeux variés de réinvestissement : mémory, loto, catégorisation, trouver l’intrus, jeu de 
comparaison…

- sac / boite à histoires

- sac à mots pour approcher la polysémie des mots

- abécédaire

- imagier

- comptines, chants…

- album, image

Variété des situations porteuses d’enrichissement du vocabulaire



 

Ressources 

- ressources pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, comment construire une 
séquence de vocabulaire, prévention de l’illettrisme à l’école, 2010, documents Eduscol   

- enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, Philippe Boisseau, 2008

- guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, Micheline Cellier, 2017
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