
Les nomenclatures Montessori

COMPOSITION D’UNE NOMENCLATURE

A - Des images dites “muettes”, c-à-d des images sans texte

B - Les mêmes images, mais dites “renseignées”, c-à-d avec texte

C - Des “étiquettes-mots” correspondantes aux images = texte seul

FABRICATION

Imprimer ce fichier sur feuilles A4 recto-verso en couleur

Découper les cartes suivant le cadre de couleur (côté image)

Appliquer sur le recto (puis le verso) une feuille de vinyle 
transparent autocollante légèrement plus grande que l’image

Bien maroufler pour assurer le bon collage sans abîmer le vinyle

Découper le vinyle à 2-3 mm du bord des images

DÉROULEMENT POSSIBLE DES ACTIVITÉS

Pour les plus petits
Associer les images muettes (A) avec les volumes  

correspondants (véritables ou peluches ou répliques en bois/plastique, etc.)

Pour les moyens
L’activité précédente reste possible + proposer d’associer  

les images muettes (A) aux images renseignées (B) afin d’introduire le texte

Pour les enfants lecteurs
Associer images muettes (A) et étiquettes-mots (C)

(la série d’images renseignées servant alors pour l’auto-correction)



D’AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Question de taille
Trier les images par la taille des ballons/balles/boules/billes dans la réalité.

Le pied ou la main ?
Trier les images que le jeu se joue avec le pied, la main, les deux.



une balle de golfune balle de golf

un ballon de water-poloun ballon de water-polo

un ballon de basketun ballon de basket





un ballon de gymnastiqueun ballon de gymnastique

une balle de ping-pongune balle de ping-pong

une balle de tennisune balle de tennis





un ballon de volleyun ballon de volley

une balle de baby-footune balle de baby-foot

une boule de billardune boule de billard





un ballon de handballun ballon de handball

un  ballon de footballun  ballon de football

une boule de bowlingune boule de bowling





une balle de baseballune balle de baseball

une billeune bille

une boule de pétanqueune boule de pétanque





une boule de boulingrinune boule de boulingrin

une balle de jonglerieune balle de jonglerie

une balle de cricketune balle de cricket


