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Meuble dictionnaire

Type d’outil :
Outil pour collectionner des mots écrits.
Outil servant de référentiel.

Auteur : Laurence Henriet, institutrice maternelle (cycle 2,, école St françois III
d’Arsimont.

Cycles auxquels est destiné cet outil :
Cycle 2

Contexte de conception de l’outil :
Dans le but de travailler le Savoir Lire et le Savoir Ecrire, nous collectionnons les différents
mots rencontrés dans nos activités quotidiennes ( Visites, projets …)
A un moment donné il est devenu nécessaire d’organiser cette collection. C’est là que nous est
venue l’idée d’utiliser le meuble à tiroirs déjà présent en classe.

Intérêt de l’outil :
Le meuble à tiroirs permet une première approche du classement alphabétique et prépare ainsi
à l’utilisation d’un dictionnaire conventionnel.
Par son accessibilité, sa simplicité d’usage, cet outil favorise l’autonomie, la recherche.

Mode d’emploi :
Dans notre classe, nous accordons de l’importance à la rencontre de l’écrit dans des situations
fonctionnelles pour s’exprimer, s’organiser, communiquer, agir…
Parallèlement il est essentiel de construire avec l’enfant les démarches nécessaires pour
apprendre à utiliser ce référentiel.
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Intitulé de l’activité: Meuble dictionnaire

Matériel:
Un meuble à tiroirs avec différents compartiments.
Des fiches sur lesquelles sont écrits des mots illustrés par des dessins.

Pratiquement :
Nous construisons les étiquettes pour différents mots rencontrés.
Les dessins représentant les mots sont choisis avec les enfants. Sur chaque étiquette, l’adulte
écrit le mot, et le dessin y est associé.
Nous écrivons le mot dans les trois écritures : scripte, cursive, imprimée.

Meuble dictionnaire.                                           Un enfant va chercher le mot dont il a besoin.

Exemple d’une fiche
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Voici  un petit exemple d’activité où nous faisons appel au meuble dictionnaire :

Lors du projet de Noël, nous voulions décorer la classe et pour ce faire nous avons réalisé des sapins.
Pour la réalisation de cette activité, l’enfant  a été  invité  à lire la fiche technique, à utiliser les mots du
dictionnaire.

Décoration du sapin

1) Dessine un sapin.
2) Décore le sapin avec des étoiles, des cadeaux, des boules.
3) Colorie : le sapin  vert
                    la  boule   rouge

                         le cadeau  bleu
                         l’étoile    jaune


