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Des apprentissages langagiers  
dans les coins jeux des classes maternelles 

 

 

Espaces jeux d’imitation 
Déguisements 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• cherchent à éprouver une manière d’être différent. 
Ils s’identifient aux adultes. 

 • cherchent à s’identifier à des personnages 
connus : héros de contes, de BD, d’albums… 

• fabriquent, créent, inventent : 
- les costumes, 
- les histoires, 
- les mises en scène. 

 

• permettre l’utilisation d’accessoires : chapeaux, 
chaussures, sacs, bretelles… 

• proposer de nombreux accessoires et éléments 
thématiques : baguettes de fées, chapeaux de 
sorcières, capes… 

• offrir surtout les moyens de créer les costumes 
(penser au maquillage, à la coiffure). 

 

 
Chambre et cuisine 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• jouent les rôles familiaux connus 
et marqués (père, mère, enfant) 
• reproduisent ce qu’on leur fait 
vivre réellement. 

 • mettent en scène les poupées 
sans intervenir eux-mêmes comme 
acteurs. 

• jouent ensuite leur propre rôle et 
les rôles sociaux connus et variés. 

 

• proposer du matériel de cuisine de taille réelle. 
• répondre aux besoins de déambulation des petits en adjoignant des 
poussettes, des caddies, des landaus… 
• faciliter le jeu en offrant des bébés, souples, de taille moyenne et 
des vêtements faciles à retirer et à enfiler. 

• apporter des accessoires nouveaux : mobilier, tables à langer, à 
repasser, des ustensiles de cuisine moins courants, affichage de 
recettes. 
• enrichir la garde-robe des poupées : vêtements de saisons 
différentes aux fermetures plus complexes. 

• prévoir des maisons de poupées (ou châteaux…) avec mobilier et 
accessoires. 
Dînettes et poupées miniatures sont appréciées. • relier le coin 
épicerie au coin cuisine avec : recettes, livres de cuisine, 
emballages… 

 

 
Voitures 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• se situent dans le jeu fonctionnel. 
Ils font rouler, font du bruit, percutent… 
Ils vocalisent et jouent plutôt seuls. 

 • sont metteurs en scène : ils créent 
leur cadre. 
Imitation et identification sont les 
principaux mécanismes mis en place. 

• deviennent capables de jouer des 
rôles sociaux différents au sein d’un 
petit groupe. 

 

• offrir un grand choix de véhicules de toutes tailles, des pistes et 
des circuits variés. Les garages peuvent être très simples 
(boîtes, étagères…) Le même matériel en quantité suffisante 
favorise les jeux parallèles. 

• apporter progressivement des éléments à agencer, à organiser 
(ponts, tunnels, croisements de routes…) 
Les garages plus complexes induisent des manipulations 
différentes. 

• proposer un cadre enrichi par des maisons, des 
personnages…Des circuits plus complexes feront référence au 
code de la route (panneaux, tracés…) 
La préhension fine permet de manipuler de petits véhicules. 
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Espace de découvertes sensori-motrices 
 

Les enfants… L'aménagement doit… 

PS 

 

MS 

 

GS 
 

• apprennent à connaître les matériaux par le 
corps en entier. 

• agissent sur la matière de façon globale. 

 • vont rechercher à manipuler et expérimenter. 

En grande section, les manipulations vont 
permettre des acquisitions plus précises, 
scientifiques. 

 

• permettre aux enfants d’être en contact : 
- avec l’eau, 
- avec les graines, 
- avec le sable, 
- dans des piscines, 
- dans des grands bacs, 
- dans des coffres, … 

Les accessoires suggèrent et déclenchent des 
expériences sensorielles et des transvasements.  

• offrir des « outils » multiples en adéquation avec les 
matériaux proposés. 
Ils permettront des actions variées : presser, appuyer, 
faire tourner, souffler, … 

Il ne s’agit plus d’un coin jeu mais de la mise en place 
d’activités conduites et donc de situations 
d’apprentissage. 

 

 

Lexique 

d’après http://pedagogie1.ac-reunion.fr/circons/port1/site_web/animation/20080417_Accueil%20cycle1_MS.doc 

 Noms Adjectifs 
Verbes et 

expressions 
Structures et notions 

P
o

u
p

é
e
s

 

Vêtements (robe, pantalon, 
salopette, gilet, jupe…) , objets 
de toilette ( peigne, gant, 
serviette, brosse, parfum, 
savonnette, shampoing, …), fer 
à repasser, table à repasser, 
biberon, lit, table à langer, 
cintres, étagère…bouton, tissu, 
fermeture, matelas, oreiller, drap, 
peluche, serviette, mouchoir. 
bijoux  (collier, bracelet…), 
poupée. 
 
 

Fleuri(e), 
grand(e), 
moyen(ne), 
petit(e), rayé(e), 
uni(e), vêtu, nu, 
dévêtu, décoiffé, 
endormi, réveillé, 
froissé, propre, 
sale, mouillé, sec, 
court, long, sage, 
gentil, méchant, 
beau, belle, froid, 
chaud, bleu, 
rouge, vert, 
jaune.. …  

Repasser, trier, 
ranger, plier, 
déplier, (se) 
peigner, (se) coiffer, 
coucher, laver, 
maquiller, essuyer, 
donner le biberon, 
langer, chausser, 
nouer, bercer, 
ouvrir, s’asseoir, 
s’allonger, 
parfumer, fermer, 
faire sa toilette, 
déshabiller, habiller, 
boutonner, 
déboutonner,  

A fleurs, à pois, à 
carreaux.. …  
D’abord, puis, enfin… 
Quand… à côté, près. 
.Ex : Quand il fait froid, 
je mets un pull…  
Je suis en train de … 
Je.. ne. .parce que…  
 
Adjectifs possessifs. 
 
Notions de 
correspondance entre la 
taille des vêtements et 
les poupées. 

http://pedagogie1.ac-reunion.fr/circons/port1/site_web/animation/20080417_Accueil%20cycle1_MS.doc
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C
u

is
in

e
 

Timbales, bols, assiettes, 
couverts (couteaux, fourchettes, 
cuillères), marmites, couvercles, 
tasses, soucoupes, sucrier, 
plateau, éponge, manche, 
casseroles,  set de table, 
réchaud, presse-fruits, café, 
lentilles, coquetier, feu, jus de 
fruits, lait, sucre, sel, poivre, 
pain, oeufs,  chocolat, beurre, 
grains secs, fromage,  fruits 
 (fraise, pomme, poire, banane, 
orange…) , légumes ( poireau, 
pomme de terre, artichaut, 
carotte, aubergine…) … poudre, 
liquide, …  

Cru, cuit, chaud, 
froid, bouillant, 
salé, sucré, sale, 
propre, mouillé, 
sec, bon, dur, 
mou, lourd, léger, 
grand, moyen, 
petit, bleu, rouge, 
vert … …  
délicieux,  

Laver,  frotter, 
essuyer, cuire, 
couper, peler, 
éplucher, verser, 
vider, presser, 
agiter, boire, 
manger, goûter, 
chauffer, ranger, 
casser, déjeuner, 
tourner, partager, 
mélanger, faire la 
vaisselle, préparer 
le repas, mettre le 
couvert,  remplir, 
vider… …  
  

D’abord, puis, enfin… 
Quand… à côté, près. . 
Proprement, pas, peu, 
beaucoup, merci, 
combien, assez, trop, 
s’il vous plaît… …  
  
Je suis en train de … 
Je.. ne. .parce que…  
J’aime …. Je n’aime 
pas… . 
 
Adjectifs possessifs. 
Notions de 
correspondance :  les 
assiettes et les couverts 
de la même couleur, le 
même nombre 
d’assiettes que de 
personnes… …  

G
a
ra

g
e

 

  

V
é
h

ic
u

le
s
/t

ra
n

s
p

o
rt

s
 

   

Voiture, camion, avion, 
hélicoptère,  moto, vélo… … 
tapis routier, 
Roues, moteur, pédales, route…  
carrefour, rond-point, panneaux, 
stop, feux de circulation, sens 
interdit, passage pour piétons, 
bande, parking,  
Chauffeur, guidon, ceinture de 
sécurité, vitesse, portière, capot, 
moteur, vitre, … … jardins, 
maisons, immeubles,   

Petit, moyen, 
grand. 
Bleu, rouge… 
(couleurs des 
différentes 
voitures). 
Tricolores.  
Large, étroit, 
long, court, 
triangulaire, 
carré... …   

Rouler vite ; 
lentement; voler. 
Démarrer, circuler, 
freiner, garer, 
stopper,  klaxonner, 
dépasser, doubler, 
… … s’arrêter, 
traverser, attendre 
son tour, avoir un 
accident, réparer, 
transporter, visiter, 
voyager,  

Devant,  derrière. 
Près, loin. 
Premier, deuxième, …  
…  , dernier. 
Vite, lentement ; 
lorsque,  
 
Phrases d’insistance 
avec c’est … qui …  
Phrases avec parce 
que..  
Formes affirmative, 
négative, interrogative…  

 

b
ib

li
o

th
è
q

u
e

 

  

Livre, page, dictionnaire, 
couverture, auteur, revue, 
catalogue, annuaire, illustrateur, 
éditeur, titre, mot, phrase, lettre, 
image, texte…. Fiction, histoire, 
conte, documentaire. Dos, 
tranche. Etagère,  
Papier, carton…   

Petit,  moyen, 
grand. 
Bleu, rouge, vert, 
blanc, violet, 
marron, noir, … 
…  
Cartonné, fragile, 
humide,  

Tourner,  relire, 
regarder,   
Classer… Prêter,  
Raconter, lire. 
Ouvrir, fermer. 
Choisir,  
Coller, agrafer… …  

D’abord, puis, après, 
ensuite, enfin ; en 
premier, en dernier ;  
 
Gauche,  droite, haut, 
bas,  

P
u

z
z
le

s
 

E
n

c
a

s
tr

e

m
e
n

ts
 Puzzle, encastrement, pièces ou 

morceaux, modèle, coin, côté, 
place,  

Droit, courbe, 
bon, pareil,  

Placer, poser, 
mettre, retourner, 
enlever, ajouter, 
orienter, finir. …  …   

A angle droit,  
 
Phrases simples. 

A
s
s
e
m

b
l

a
g

e
 d

e
 

s
o

li
d

e
s

 Panier, fleurs, cubes, pavés, 
plastique, bois, tours, grandeurs,  

Bleu, rouge,  
jaune… 
Grand, moyen, 
petit ; haut, bas ;  

Aligner, empiler, 
construire, enlever, 
ajouter,   

Plus haut que… 
Plus long que…  

D
o

m
in

o
s

 

 

Dessin, nombre, points,  
... …  

Double,  Commencer, 
débuter, faire 
toucher,…. 

Dominos doubles,  
L’un après l’autre,  

p
e
rl

e
s

 

  

Perle, fil, nœud,  collier, fiche 
modèle, trou, algorithme, 
éléments, couleur, forme, 
dimension, étiquette,  

Bleu, rouge, vert, 
jaune…. 
Petit, moyen, 
gros… 
Ronde, carrée, 
rectangulaire, 
triangulaire... 

Enfiler, enlever, 
trier, choisir, 
regarder, observer,  

En premier, après, … 
Avant, après, … 
 
Phrases simples . 
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m
o

d
e
la

g
e

 

 

Pâte à modeler, rouleau, boule, 
galette, colombin, 
Emporte-pièces, bol, panier, 
escargot, empreinte,  …  …  

Petit, moyen, 
grand, gros, 
allongé, aplati, 
plat,  joli, beau, 
ressemblant,  
rond, ….   

Modeler, 
assembler, faire 
une empreinte, 
taper, creuser, 
mouler, trouer, 
enfoncer, aplatir, 
rouler, ajouter, 
enlever,  pétrir, 
presser, appuyer, 
…  … ressembler à 
…,  

Phrases simples. 
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