
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

Focus sur les couleurs
Trier les images par couleurs

Focus sur les goûts
Trier les images selon que le fruit/légume représenté est plutôt sucré ou salé. 
Il est alors possible de poursuivre l’activité en cuisine pour des expériences 

autour du sucré/salé.



un oignonun oignon

une aubergineune aubergine

un abricotun abricot





une botte d’aspergesune botte d’asperges

une tomateune tomate

une pomme de terreune pomme de terre





un citronun citron

des brocolisdes brocolis

une bananeune banane





un épi de maïsun épi de maïs

une fraiseune fraise

une courgetteune courgette





un poivron jauneun poivron jaune

une poireune poire

des mûresdes mûres





une pruneune prune

une pomme rougeune pomme rouge

un poivron rougeun poivron rouge





une saladeune salade

du raisin jaunedu raisin jaune

du raisin noirdu raisin noir





une pomme verteune pomme verte

des carottesdes carottes

un potironun potiron





des framboisesdes framboises

un coingun coing

des cerisesdes cerises





une mangueune mangue

une orangeune orange

un avocatun avocat





une pêcheune pêche

un ananasun ananas

des radis rosesdes radis roses





des panaisdes panais

des mojettesdes mojettes

des haricots vertsdes haricots verts





un topinambourun topinambour

un navetun navet

des petits poisdes petits pois


