
TPS / PS MS GS 

  
Exprimer ses besoins physiologiques et affectifs 
Salutations et formules de politesse 
Les sentiments : content, triste, colère, avoir mal, 

chagrin, avoir peur, malheureux 
Le schéma corporel : tête, dos, bras, ventre, jambe, 

mains, doigt, yeux, nez, bouche, oreille, pied, 
cheveux, pouce, index 

Les couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, rose, noir, 
blanc 

Repères temporels : hier, aujourd’hui, demain , 
avant, maintenant, après, matin, après-midi, 
midi 

Positions spatiales : sur, sous, dans, devant,  
derrière, à côté 
Formes : rond / triangle / carré 
Consignes : dessiner, colorier, peindre, couper, 

découper, écrire, déchirer, jouer, raconter, 
ranger, lire 

Autour du livre : album, couverture, titre, livre 
Les saisons 
Verbes d’actions (en salle de jeux, en arts plasti-

ques) 
Nommer les différents lieux de l’école 
Adverbes (rapidement, doucement…) 
La classe : matériel, différents coin jeux 
La cuisine (ingrédients, ustensiles utilisés et ac-

tions) 
Le matériel de la salle de motricité 
Les vêtements 
Les fruits et légumes 
Les objets de la maison 
Le petit-déjeuner 
Les plantations 
La toilette, le bain 

      
 
  

  
Mêmes thèmes que la PS  mais enrichis + 
  

Les sentiments : fâché, énervé 
La  famille 
Couleurs : orange, violet, gris, blanc, marron 
Repères temporels : jours de la semaine, plus tard, 

bientôt 
Positions spatiales :  dedans, dehors, entre, dessus, 

dessous 
Formes : cercle , rectangle , cube 
Consignes : entourer, nommer, classer, trier 
Autour du livre : pages, illustrations, texte,  
illustrateur, auteur, personnages 
La maison : le toit, le mur, le sol, le grenier, la  

cave, le mobilier, le plafond, fenêtre, porte 
Météo 
Les familles de Catégo 

  
  

 
Mêmes thèmes que la MS  mais enrichis + 
  

Les sentiments : inquiétude, étonnement 
Le schéma corporel : bonhomme, corps, cils, sour-

cils, joue, menton, front, cou, épaule, coude, 
poignet, paume, pouce, index, majeur, annu-
laire, auriculaire, bassin, cuisse, nuque, ge-
nou, mollet, cheville, talon, orteil, poil, cœur, 
ongle, poitrine, fesse 

Couleurs : doré, argenté, clair, foncé 
Repères temporels : autrefois, après-demain, avant

-hier, mois de l’année 
Positions spatiales : droite, gauche, à l’intérieur, à 

l’extérieur, en face, loin, près 
Formes : cercle, cube, boule, pyramide, losange, 

parallélogramme du tangram, hexagone, côté 
droit/arrondi, sommet, cylindre 

Consignes : barrer, entourer, souligner, surligner, 
relier , cocher, associer 

Autour du livre : lignes, texte, mot, point, virgule 
Le quartier 
Les contraires 
Mots de la même famille 
La maison : les pièces de la maison 
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Progression LEXIQUE 
Programmes de 2015 



Matériel pédagogique utilisé  
 

imagier 
Vocabulon 
albums de jeunesse 
Catégo 
tic tac boum 
le lynx 
album de littérature de jeunesse 

 
Mise en œuvre : 
 

jeux d’imitation 
utilisation du lexique en situation concrète 
mémory 
loto 
à partir des albums 
jeu de la marchande 
dictée à l’adulte 
tris 
affichages, expositions 
légender 
 
 

 
Le lexique abordé dépend aussi des différents projets menés.  


