
J'ai participé à l'atelier vocabulaire classifié et je suis capable de

MOBILISER LE LANGAGE  
DANS TOUTES SES  

DIMENSIONS  
Communiquer avec les
adultes et avec les 
autres enfants par le 
langage, en se faisant 
comprendre.

S’exprimer dans un lan-
gage syntaxiquement 
correct et précis.

O Nommer quelques parties du corps

tête cheveux oeil bouche langue oreille ventre jambe

genou bras cou pied nez main dos coude
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O Nommer quelques objets de la classe
éponge feutre feutre

effaçable
crayon de

papier
ardoise gomme règle crayon de

couleur
pochette attache

parisienne

trombone pinceau colle Taille
crayon

craie
grasse

agrafeuse ciseaux stylo scotch cahier
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orange citron citron vert cédrat pomelo pamplemousse

tangelo ugli bergamote mandarine clémentine kumquat
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