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Intentions de l’atelier

- Mieux comprendre ce qu’est la sensibilité lexicale

- Découvrir plusieurs œuvres de littérature jeunesse qui sont 
d’excellents déclencheurs pour un travail sur les mots.

- Vous donner (ou redonner!) le plaisir de jouer avec les mots



Système 
lexical

Outils
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Sensibilité 
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Une modélisation de la compétence lexicale
(Proulx, 2022)
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La sensibilité lexicale
Développer une attitude positive à apprendre les mots, à les apprécier et à 
les utiliser habilement. (Barger, 2006; Graves & Watts-Taffy, 2008; Scott & Nagy, 2009; Tremblay 
et Gagné, 2020)

Sentiments éprouvés lors de l’apprentissage de mots, d’un phénomène 
lexical ou d’un outil lexicographique.

• Se manifeste par 

• Un intérêt

• Une curiosité

• Un enthousiasme 

Valeurs

• Il est important d’apprendre de nouveaux mots

• Il est important de varier ses mots dans un texte

• Il est important de bien prononcer les mots

• …



Des livres qui visent 
explicitement la sensibilité lexicale



Être sensible aux trois facettes de la 
connaissance lexicale (Tremblay et Gagné, 2020)

● Un nouveau sens d’un mot: vague
● L’orthographe d’un mot: doigt, pomiculteur
● La sonorité d’un mot: tartiflette, ragoûtant
● Une particularité d’un mot: funérailles ne s’utilise qu’au pluriel
● Un mot qui va bien avec un autre: poser une question



Le plaisir de nommer à l’aide de mots qui n’existent pas



Jouer avec la forme orale des mots







Jouer avec la forme orale et écrite des 
mots



Jouer avec la forme orale et écrite des mots



L’importance du bon mot…



L’éveil aux langues (Armand et coll., 2008; Candelier, 2003) 

● Objectifs:
○ favoriser des attitudes positives envers les langues 

○ développer des capacités métalinguistiques chez l’élève

○ de reconnaitre et de valoriser la langue maternelle de l’élève 

○ faciliter l’apprentissage de la langue de scolarisation 



Projet nuit…

Classe de Marie-Ève



Enseigner 
des mots

jackmac34, Creative Commons



Enseignement robuste du vocabulaire
(Beck, McKeown et Kukan, 2012)

Choix des mots
Présentation 
(définition et 
affichage)

Activités de 
réinvestissement



une pagaille

protester

avoir horreur de



Des supports visuels

Classe de Nadine, 6e 

année

Classe d’Isabelle, 

préscolaire



Classe de Catherine, 

préscolaire



Consolidation du vocabulaire ciblé à travers 
des activités brèves et ludiques

Des activités qui favorisent l’association sens-

forme

• Jeux de mémoire avec production des mots

• Concours de rapidité pour nommer le mot à 

partir d’une image ou d’une définition

Des activités qui visent l’approfondissement de la 

compréhension à travers divers contextes

• Pouce en l’air

• Les mots-amis

Des activités qui visent l’approfondissement de 

l’usage des mots

• Fais moi une phrase avec…

❖ Les activités doivent favoriser la production du mot

une pagaille

protester

avoir horreur de

../Lis avec moi 2021/activites de consolidation.mp4
https://youtu.be/ClLJP0IO6Ns


Enseigner des 
éléments 

permettant de 
mieux 

comprendre le 
système lexical 



Les 
expressions





À vous de jouer!



La polysémie



La 
morphologie 

dérivationnelle



Les mots-
valises



Comment appelle-t-on…
Google: animaux mélangés



La synonymie



L’antonymie





Avoir recours 
aux outils 

lexicographiques



Avoir recours à un outil de référence



Un genre littéraire qui permet de jouer et 
d’apprécier les mots… la poésie!
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