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Les imagiers : Les imagiers : 
quels enjeux dquels enjeux d ’’apprentissage ?apprentissage ?

•• Les imagiers sont de trLes imagiers sont de trèès s 
bons outils pour permettre bons outils pour permettre 
aux aux ééllèèves : ves : 

-- de progresser dans leur de progresser dans leur 
mamaîîtrise du langagetrise du langage

-- de se crde se crééer une image er une image 
mentale des motsmentale des mots

-- dd’’acquacquéérir du vocabulaire.rir du vocabulaire.



Les imagiers :Les imagiers :
Quelle organisation matQuelle organisation mat éérielle et temporelle ?rielle et temporelle ?

•• Utiliser les imagiers prUtiliser les imagiers préésents dans la classe et sents dans la classe et 
dans ldans l’é’école.cole.

•• Emprunter des imagiers dans une mEmprunter des imagiers dans une méédiathdiathèèque que 
afin de disposer dafin de disposer d’’un nombre suffisant de un nombre suffisant de 
supports : prsupports : préévoir une quarantaine dvoir une quarantaine d’’imagiers imagiers 
pour une classe. pour une classe. 

•• Enrichir le corpus initial en demandant aux Enrichir le corpus initial en demandant aux 
ééllèèves dves d’’apporter des imagiers.apporter des imagiers.

•• PrPréévoir une svoir une sééquence dquence d’’apprentissage apprentissage 
composcomposéée de d’’une dizaine de sune dizaine de sééances et pouvant ances et pouvant 
se dse déérouler sur une prouler sur une péériode.   riode.   



Les imagiers :Les imagiers :
Quelle progression des apprentissages ?Quelle progression des apprentissages ?

•• Lors des premiLors des premièères sres sééances, privilances, priviléégier des gier des 
situations de dsituations de déécouverte. Lcouverte. L’’enseignant nenseignant n’é’énonce nonce 
pas de consigne particulipas de consigne particulièère mais encourage la re mais encourage la 
manipulation des imagiers par les manipulation des imagiers par les ééllèèves et la ves et la 
verbalisation.verbalisation.

•• Lors des sLors des sééances suivantes, les ances suivantes, les ééllèèves vont ves vont 
reprepéérer ce qui est commun rer ce qui est commun àà tous ces imagiers tous ces imagiers 
«« Les imagiers ne racontent pas dLes imagiers ne racontent pas d’’histoire. Il histoire. Il 
prpréésentent des photographies ou des images. sentent des photographies ou des images. 
Des mots ou des phrases peuvent accompagner Des mots ou des phrases peuvent accompagner 
ces photographiesces photographies »»..



•• Lors des sLors des sééances suivantes, les ances suivantes, les ééllèèves sves s’’attardent sur attardent sur 
le contenu des imagiers afin de les trier :le contenu des imagiers afin de les trier :

-- Imagiers avec des motsImagiers avec des mots
-- Imagiers avec des phrasesImagiers avec des phrases
-- Imagiers gImagiers géénnééralistesralistes ((«« Mon premier imagierMon premier imagier »…»…))
-- Imagiers thImagiers théématiquesmatiques ((«« Les animaux de la fermeLes animaux de la ferme »…»…))
•• LL’’enseignant pourra ensuite demander aux enseignant pourra ensuite demander aux ééllèèves de ves de 

rechercher un mot dans un imagier.rechercher un mot dans un imagier.
•• LL’’enseignant pourra encore demander enseignant pourra encore demander àà un un ééllèève de ve de 

trouver, parmi plusieurs imagiers, celui ou ceux trouver, parmi plusieurs imagiers, celui ou ceux 
pouvant contenir un mot. Cette activitpouvant contenir un mot. Cette activitéé pourra pourra 
permettre de travailler la flexibilitpermettre de travailler la flexibilitéé (un même mot (un même mot 
pouvant se retrouver dans deux imagiers thpouvant se retrouver dans deux imagiers théématiques matiques 
diffdifféérents).rents).



•• La crLa crééation dation d’’imagiers de la classe pourra imagiers de la classe pourra 
être envisagêtre envisagéée ensuite. Les e ensuite. Les ééllèèves pourront ves pourront 
prendre des photos, sprendre des photos, séélectionner des lectionner des 
images afin de crimages afin de crééer plusieurs imagiers : er plusieurs imagiers : 

-- Imagier des objets de la classeImagier des objets de la classe

-- Imagier des objets du coin dinetteImagier des objets du coin dinette

-- Imagier du contenu du cartableImagier du contenu du cartable

-- Imagier des jeux de la cour de rImagier des jeux de la cour de réécrcrééationation

-- Imagier des objets de la cantineImagier des objets de la cantine

-- Imagier des lieux de lImagier des lieux de l’é’écolecole

-- Imagier des personnages des contesImagier des personnages des contes……



• Les élèves pourront encore produire des 
imagiers permettant une approche 
grammaticale :

- Imagier des verbes d’action de la classe :
barrer, souligner, entourer , rayer…

- Imagier des verbes d’action en gymnastique :
tourner, rouler, se renverser…

- Imagier des adverbes 
(CF. Imagier « Où, précisément ? » de Tana Hoban )

- Imagier des émotions, des adjectifs
- Imagier  des expressions langagières (« Mon 

œil »)



L'imagier des objets de l'école : Ecole de Fontenay-sous-Bois
L’objet (les ciseaux) – le verbe (découper) – la production



L’imagier des verbes d ’action 
en gymnastique

rouler



Se renverser



Imagiers de la classe de PSImagiers de la classe de PS
Ecole de Chateaubriand AcadEcole de Chateaubriand Acadéémie de Crmie de Crééteilteil







Un exemple d'imagier thématique réalisé dans une école 
de Champigny : DEVINET'ART

Il se présente sous forme de jeu : les pages de texte et les pages d'images étant indépendantes, il 
faut mettre en correspondance la reproduction du tableau avec sa description



Ecole maternelle Chaplin de la Courneuve 
Classe de petite et moyenne sections de Mme Laure Foulard 





Ecole maternelle Jules Ferry du Blanc-Mesnil 

Classe de petite section de Mme Laquieze



LL’’ imagier des animaux dimagier des animaux d ’’AfriqueAfrique
Petite section de la maternelle La Fontaine BobignyPetite section de la maternelle La Fontaine Bobigny



Ecole maternelle Cochennec de Pantin 
Classe de petite section 



Ecole maternelle Cochennec de Pantin 
Classe de petite section - Imagiers des personnages de l’album



Ecole maternelle Cochennec de Pantin 
Classe de petite section 



Ecole maternelle Cochennec de Pantin 
Classe de petite section 

QUI VOLE

QUI POND DES OEUFS

QUI VIT DANS L’EAU

QUI A DES PLUMES



LL’’ imagier des mimagier des m éétierstiers
RPI RPI BonnayBonnay LahoussoyeLahoussoye FranvillersFranvillers

(d(déépartement de la Somme)partement de la Somme)



Un exemple d'imagier thématique réalisé dans une école 
de Champigny : DEVINET'ART

Il se présente sous forme de jeu : les pages de texte et les pages d'images étant indépendantes, il 
faut mettre en correspondance la reproduction du tableau avec sa description



AbAb ééccéédaire des oiseauxdaire des oiseaux



•• Recueil des connaissances sur les oiseauxRecueil des connaissances sur les oiseaux

•• Recherche des oiseaux qui existent dans la villeRecherche des oiseaux qui existent dans la ville

•• LectureLecture : recherche documentaire, : recherche documentaire, œœuvres de uvres de 
fiction, pofiction, poéésies...sies...

•• VocabulaireVocabulaire : noms sp: noms spéécifiques des oiseaux, cifiques des oiseaux, 
termes scientifiques, jeux de mots...termes scientifiques, jeux de mots...

•• RRééalisation de l'abalisation de l'abééccéédaire et du lexique  daire et du lexique  

•• Pose des nichoirs dans l'Pose des nichoirs dans l'éécolecole

•• Exposition des crExposition des crééations artistiquesations artistiques : peintures, : peintures, 
ddéécoupages, coupages, mobilesmobiles



Ecole Ecole éélléémentaire Merisier mentaire Merisier 
AulnayAulnay --soussous --Bois Bois 



Ecole maternelle Paul VaillantEcole maternelle Paul Vaillant Couturier de StainsCouturier de Stains



AbAb ééccéédaire du petit jardinierdaire du petit jardinier



•• Elaboration d'une liste de mots de vocabulaire Elaboration d'une liste de mots de vocabulaire 
liliéés au ths au thèème du jardin me du jardin éétuditudiéé depuis septembre.depuis septembre.

•• Classement de ces mots par ordre alphabClassement de ces mots par ordre alphabéétique.tique.

•• Recherche, dans un dictionnaire sur le Recherche, dans un dictionnaire sur le 
jardinage, des mots correspondant aux lettres jardinage, des mots correspondant aux lettres 
manquantes.manquantes.

•• Fabrication des fonds de pages (acrylique, Fabrication des fonds de pages (acrylique, 
pastels gras, papiers collpastels gras, papiers colléés), des lettres (fils de s), des lettres (fils de 
laine), illustration des mots rlaine), illustration des mots rééfféérence (fusain), rence (fusain), 
éécriture des mots.criture des mots.

•• Classement des pages par ordre alphabClassement des pages par ordre alphabéétique.tique.


