
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)



LISTE DES NOMENCLATURES PRÉSENTES DANS CE DOCUMENT

Transports/véhicules terrestres (x33)

Transports/véhicules maritimes (x11)

Transports/véhicules aériens (x6)

Transports/véhicules spatiaux (x3)



un camion à orduresun camion à ordures

un char à voileun char à voile

une ambulanceune ambulance





une rame de métroune rame de métro

une locomotive à vapeurune locomotive à vapeur

un fourgon de policeun fourgon de police





un camion de pompierun camion de pompier

un quadun quad

une pelleteuseune pelleteuse





un train à grande vitesseun train à grande vitesse

un train régionalun train régional

un side-carun side-car





un vélo de villeun vélo de ville

un vélo tout-terrainun vélo tout-terrain

un tramwayun tramway





un camion poids lourdun camion poids lourd

une calècheune calèche

un autobusun autobus





une draisienneune draisienne

un camion-citerneun camion-citerne

une camionnetteune camionnette





une jeepune jeep

une grueune grue

une voiture de formule 1une voiture de formule 1





des rollers en lignedes rollers en ligne

une motoneigeune motoneige

une motoune moto





un tricycleun tricycle

une trottinetteune trottinette

une voitureune voiture





un scooterun scooter

un skateboardun skateboard

un tracteurun tracteur





un sous-marinun sous-marin

un voilierun voilier

un porte-avionsun porte-avions





un zodiacun zodiac

un trois-mâtsun trois-mâts

une planche à voileune planche à voile





un kayakun kayak

un chalutierun chalutier

un cargoun cargo





une pénicheune péniche

un paquebotun paquebot





un delta-planeun delta-plane

un hydravionun hydravion

un avion de ligneun avion de ligne





un avion à héliceun avion à hélice

un hélicoptèreun hélicoptère

une montgolfièreune montgolfière





un roverun rover

une capsule spatialeune capsule spatiale

une fuséeune fusée




