
CENTRE D'ÉTUDE DE MOTS
Pourquoi ?

É. besoin d'acquérir habiletés
Phonologiques

Orthographiques

En vocabulaire

En lien avec les autres matières étudiées

Un espace consacré = marquer l'importance des mots

Travailler la compréhension

Occasions de chercher de nouveaux mots Augmenter son lexique

É. en difficulté de décodage

Développer habiletés phonologiques

Activités

Variété des tâches
Habilités phonologiques

Orthographe

Vocabulaire Éveiller la curiosité 

Classer des mots
Selon critères précis

Catégories

Famille

Préfixe-suffixe

Construire des mots Lettres, plaquettes, Scrabble

Manipuler
Mémoire kinésthésique

Former le plus de mots possibles

Jeux de mots Scrabble

Boggle

Préparer un test pour un camarade

Créer des organisateurs graphiquesCartes

Graphiques

Arbres

Mindmap

Échelles de motsAjouter une lettre à chaque échelon

Sur le vocabulaire...

Créer des abécédaires

Sur un thèmes

Illustrer des mots

Utiliser les dictionnaires

Jeux, concours

Travail sur les homophones
Illustrer, comparer

Recueillir des mots Durant une lecture

Pots de mots

Nouveaux mots

Travail sur des citations

Matériel

Lettres aimantées

Minuterie

Ardoises

JeuxScrabble

Boggle

Étagères, bacs

Cahiers d'étude de mots

Liste de "Je peux"

Dictionnaires

Divers types de textes

Mur de mots

Espace d'affichageVisible de tous

Proche du centre d'étude de mots

Demander avis des é.Faire sens !

Y faire référence !

Encourager les é. à l’utiliser
Productions écrites

Conversations

Format

Liste

Mindmap

Modélisation

Du temps !

Routines à modéliser

Comment classer des mots ?

Comment faire un classement rapide ?

Comment faire un arbre de mots ? Mindmap ?

Comment créer un abécédaire ?

Comment utiliser le dictionnaire ?

Comment jouer ?Utiliser le mur de mots

Problèmes

É. turbulents / mauvaise utilisation matérielNouvelle modélisation

Renvoi au pupitre, silence

É. pas autonomes

Rien n'est acquis !

Réexpliquer jeux, activités

Jouer avec eux

Par petit groupe

Zone encombrée

Aide et avis des é.

Organisation

Bacs

Étiquettes

Maintenir l'intérêt

Pas trop encombré !

Pê diviser en plusieurs centres portatifs

Orthographe

Vocabulaire

Changer, faire vivre le mur de mots

Nouveaux jeux, nouveau matériel

Variété des ouvrages de référence

Évaluation

Observations

Habilités

Recueil de traces

Discussions, feedback

Demander un nombre minimum de mots

À employer dans les PE

Impact positif

Décodage, fluidité en lecture
S'exercer = automatismes

Plus ludiqueImpact sur la motivation

Soutien des pairs
Confiance

Coaching

Accroître son lexique

Utilisation des ouvrages de référence

Nouveaux mots = fascination

Encourage les é. à les utiliser

Meilleure orthographe
Occasions de s'exercer

https://coggle.it/

