Activités
grammaticales
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Montessori
LAURA JOANSEN

PETIT MODE D'EMPLOI
Ici, les activités proposées sont dédiées
l’apprentissage de la grammaire française.

à

Petit mode d’emploi avant de commencer :
😣Si un enfant manifeste de la résistance, n’insistez
pas : l’objectif est d’apprendre sans forcer et de
développer la confiance en soi.
😍 Si, au contraire, un enfant est enthousiaste,
enrichissez-le tant que sa concentration le permet.
► Les activités ci-dessous sont pour la plupart
d’inspiration Montessori. Je partage aussi des
expériences, pas toujours montessoriennes, juste
quotidiennes.

♥ Adaptez ces propositions à votre bon sens et à
vos envies.
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Faire
correspondre
les sons et
les lettres

FAIRE CORRESPONDRE LES
SONS ET LES LETTRES

Pour faciliter l’entrée dans la lecture, la
pédagogie Montessori propose, dans un
premier temps, de découvrir les sons des
lettres plutôt que les noms des lettres.

Pour habituer l’enfant à ces sons, plusieurs
méthodes éprouvées existent. Il faut trouver celle
qui suscitera l’intérêt de votre enfant.

FAIRE CORRESPONDRE LES
SONS ET LES LETTRES
Le matériel : les alphabets Montessori et les
autres options
► Les alphabets Montessori
Bien sûr, vous pouvez vous appuyer sur la
méthode Montessori en utilisant un alphabet fait
de cartes rugueuses ou un alphabet mobile en
lettres découpées. Ces alphabets sont très
complets et présentent souvent les digrammes et
trigrammes (les sons composées de deux ou trois
lettres tels “ch”, “en”, “aon”…).
Ces alphabets sont proposés à la vente un peu
partout.

FAIRE CORRESPONDRE LES
SONS ET LES LETTRES

►
Si
vous
avez
une
âme
de
bricoleur/bricoleuse, il possible de concevoir
vous-même (ou en binôme avec votre enfant) un
alphabet à votre goût (avec lettres découpées ou
sur cartelettes, avec toutes les lettres séparées ou
avec les digrammes et trigrammes, en cursives ou
en script)…
Personnellement, je trouve ces outils Montessori
très efficaces pour une manipulation en classe, en
environnement de travail. Pour une initiation à la
maison, il me semble que ce matériel est un peu
trop scolaire.

FAIRE CORRESPONDRE LES
SONS ET LES LETTRES

► Le Scrabble : alphabet « recyclé» ou
magnétique
Ici, nous avons tenté la méthode simple et écolo en
travaillant avec les lettres de ce bon vieux Scrabble.
Les lettres existent aussi en format aimanté, très
sympa (sauf lorsque l’on veut accéder au frigo).

FAIRE CORRESPONDRE LES
SONS ET LES LETTRES

► Allo, Papa, Tango, Charlie
Lancez-vous à la conquête du ciel en vous inspirant
de l’alphabet aéronautique international, le
classique « Allo, Papa, Tango, Charlie ». De belles
histoires à raconter autour de cet univers.
À bricoler, lors d’une après-midi pluvieuse, en
lettres de type Scrabble pour les manipulations.

FAIRE CORRESPONDRE LES
SONS ET LES LETTRES
Les premières compositions avec les
alphabets mobiles
► Avant de commencer les compositions,
l’enfant doit avoir une bonne conscience
phonétique et connaître au moins une douzaine de
lettres.
Grâce à ces alphabets mobiles, l’enfant compose
des mots sans être contraint par le geste
graphique. Cela lui permet de s’approprier les sons
tout en gagnant confiance en lui.
Gardez en tête que c’est le décodage des sons
entendus qui est essentiel et non l’orthographe.
Laissez l’enfant manipuler les lettres et
progressivement, aidez-le à composer de petits
mots avec vous.

FAIRE CORRESPONDRE LES
SONS ET LES LETTRES

Vous pouvez commencer par décrypter son
prénom puis des mots dans lesquels toutes les
lettres se prononcent (listes ci-dessous).
Montessori propose une gradation dans la
difficulté avec un code couleur.
La première série est la série rose : mots de 2 à 3
lettres : sac, vis, arc…
La deuxième série est la série bleue : mots de 2
ou 3 syllabes avec premières difficultés (lettres
muettes, consonnes qui se suivent, mots plus
longs) : bocal, cactus, moto, domino…

FAIRE CORRESPONDRE LES
SONS ET LES LETTRES

► Dans un deuxième temps, quand l’enfant
connait une bonne partie des lettres et des sons,
et s’il manifeste de l’intérêt, vous pouvez imaginer
écrire des mots sous « dictée » : vous prononcez
doucement les sons et laissez l’enfant composer
les mots des listes rose et bleue par exemple.
Nous restons ici sur de la phonétique pure, inutile
de corriger des fautes du type h- muet, deux
lettres consécutives, cédilles, ligatures et
compagnie…
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Jouer avec
les noms

JOUER AVEC LES NOMS

Première étape
Avec votre enfant, vous pouvez désigner les objets
que vous voyez autour de vous, à la maison : la
lampe, la table, le sac… Pour un exercice interactif,
donnez un nom d’objet chacun votre tour.
Pour rendre l’exercice ludique tout en travaillant
l’écriture, notez les noms d’objets sur un post-it
(avec l’article si l’enfant est à l’aise avec cette
notion) : la lampe, la table, le sac… que vous collez
sur ces objets (pour une ambiance déco
chaleureuse ).

JOUER AVEC LES NOMS

♥ Précisez bien que les mots « lampe, table,

sac » s’appellent des noms et répétez-le à
chaque occasion. Tous ces noms sont des noms
communs.
Certains nous entourent et nous pouvons les
toucher. D’autres ne peuvent pas être saisis : parce
qu’ils sont gros (une montagne), loin (le Soleil) ou
parce que ce sont des sentiments, des émotions (la
joie, la fatigue…).
Certains sont animés (le chien), d’autres sont
inanimés (la chaise).
Vous pouvez ici aborder la notion de concret (ce
que je peux toucher ou voir) et d’abstrait (ce que je
ressens). Si l’enfant n’est pas réceptif à ces notions,
passez votre tour. Vous y reviendrez plus tard.

JOUER AVEC LES NOMS

► Notions plus complexes à aborder avec des
grands :
Il existe des noms communs qui sont composés,
c’est à dire qu’ils regroupent au moins deux mots :
unis par un trait d’union (arc-en-ciel, abat-jour)
unis par une apostrophe (aujourd’hui,
presqu’ile)
associant deux mots séparés (bande dessinée,
gingko biloba).

JOUER AVEC LES NOMS
Deuxième étape
En deuxième partie d’exercice, vous pouvez
poursuivre avec les noms propres. Écrivez le
prénom de votre enfant et le vôtre (avec les
majuscules bien visibles) sur un post-it et collez-le
sur vos habits.
Vous expliquez alors que ces noms portent des
majuscules car ils désignent des personnes ou des
localisations uniques.
Les noms propres sont :
Les noms et les prénoms de personnes,
d’animaux
(votre
chien
Bambou),
de
personnages fictifs (Astérix)
Les noms géographiques : les lieux et leurs
habitants (continents, pays, villes…), les
montagnes, fleuves, mers, océans et planètes.

JOUER AVEC LES NOMS

► Notions plus complexes à aborder avec des
grands :
Les périodes historiques (la Révolution, L’Antiquité),
les divinités (Zeus, Ganesh), les titres d’œuvres (les
Misérables) sont aussi des noms propres et
portent des majuscules.
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Les articles
définis et
indéfinis

LES ARTICLES
Il existe plusieurs types d’articles. Pour bien les
différencier, rien de tel qu’un peu d’exercices
pratiques !
Le, la, un : articles définis et indéfinis
singuliers
Sur un plateau, un tapis, une table… disposez des
objets :
Plateau d’activité – Articles définis et indéfinis
en un exemplaire (par exemple : un crayon)
en plusieurs exemplaires (par exemple : des
cartes)

LES ARTICLES
► Pour commencer, nommez chaque objet
avec l’article qui lui correspond. Nommez chaque
objet une fois (pour les objets en plusieurs
exemplaires, l’idée est de tous les nommer : la
carte, la carte, la carte par exemple.)
► Ensuite, demandez à l’enfant de vous donner
le crayon. Il n’y en a qu’un, pas d’erreur possible.
Lorsqu’il n’y a qu’un exemplaire, on sait de
manière évidente de quel objet il s’agit, on utilise
alors l’article défini, le ou la (article défini).
Puis demandez-lui une carte. La difficulté
commence car, dans la mesure où il y a plusieurs
cartes, l’enfant va hésiter.

LES ARTICLES

► À vous de jouer et de préciser que lorsqu’il y
plusieurs cartes, on demande « une carte »
(article indéfini), sous-entendu : “n’importe quelle
carte”.

♥ Expliquez

clairement que ces petits mots
devant les noms se nomment des « articles ».
Pour les trouver, l’enfant peut les chercher avant
les noms et se poser la question : « est-ce qu’il y a
un ou plusieurs objets ? ».

LES ARTICLES
Vous pouvez ensuite passer par l’écriture et la
manipulation.
Servez-vous de bandelettes de papier ou de postit. Découpez-les en deux afin d’isoler l’article du
nom. Relisez à haute voix les articles et les noms
et placez les bandelettes sous les objets
concernés.
Dans la foulée, ou un autre jour selon la
concentration de l’enfant, mélangez les papiers
et demandez-lui de faire correspondre les objets
avec les bandelettes (articles + nom).
L’idée est de ne pas intervenir en cas d’erreur
jusqu’à la fin de l’exercice. Si l’enfant n’a pas
compris une notion, vous pouvez rejouer la
première partie avec lui (« donne-moi »).
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Repérer
l’adjectif
qualificatif
les couleurs

L'ADJECTIF QUALIFICATIF
Pour cette manipulation, prenez 3 objets
identiques de couleurs différentes (par exemple :
3 cubes de Lego, 3 cartes à jouer, 3 crayons de
couleur).
Disposez les 3 objets (prenons ici l’exemple des
cubes), sans évoquer ni leur couleur ni leur nom.

► Sur un papier, écrivez : “le cube” et
demandez à l’enfant de lire à haute voix. Il vous
demandera certainement : “De quel cube parlestu ?” .

L'ADJECTIF QUALIFICATIF
Sur un nouveau morceau de papier, écrivez alors
« le cube rouge » et donnez-le lui.
Il vous désignera ainsi le cube rouge, que vous
placez sous le papier.
Ainsi de suite avec les deux autres cubes colorés.
► Relisez les papiers puis découpez-les en
séparant l’article du nom de l’adjectif. Vous
obtiendrez ainsi 9 mots découpés.

Exemple :
• Le / cube / rouge
• Le / cube / bleu
• Le / cube / jaune

L'ADJECTIF QUALIFICATIF
Puis, permutez pour chaque cube les éléments :
article, nom et adjectif.
Demandez à l’enfant de rétablir le bon ordre :
• Cube / rouge / le
• Bleu / le / cube
• Jaune / cube / le
Vous pouvez aussi mélanger les 9 papiers et
suggérez à l’enfant de faire correspondre les
cubes aux mots : article, nom, adjectif.
► En fin de manipulation, demandez : « quel
est le mot qui indique de quoi nous parlons ? ». Si
la leçon sur le nom est acquise, il répondra : «
cube ».
Puis : « Quel est mot qui indique s’il y a un ou
plusieurs cubes ? ». Là encore, si la leçon sur
l’article est acquise, il répondra « le ».

L'ADJECTIF QUALIFICATIF

♥ Et enfin : « Quel est le mot qui qualifie ce dont
on parle ? ». Il ne lui restera que le mot désignant
la couleur « rouge, bleu, jaune ».
► Précisez alors que ce mot s’appelle un
adjectif qualificatif.
Les mots qui donnent des précisions sur les
couleurs sont des adjectifs qualificatifs mais il
existe plein d’autres adjectifs (grand, petit, jeune,
ancien….) qui seront abordés dans le cadre de
manipulations futures.
Grâce à cette manipulation, l’enfant réalisera
également qu’il y a un ordre défini dans le
groupe nominal ainsi que dans une phrase.
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Jeu de
l’adjectif logique
manipulation

JEU DE L'ADJECTIF
LOGIQUE
Cette activité permet d’utiliser des adjectifs
qualificatifs
et
de
percevoir
le
sens
supplémentaire qu’ils apportent au nom par la
manipulation.
Pour cela, vous pouvez fabriquer :
► un premier jeu d’une douzaine de cartes : sur
chaque carte figure un nom. Pour rester dans les
codes couleurs Montessori, ces cartes de nom
sont noires avec écriture blanche ;
► un deuxième jeu d’une douzaine de cartes :
sur chaque carte figure un adjectif, accordé au
masculin ou féminin. Pour le code couleur : carte
fond bleu avec écriture blanche.

JEU DE L'ADJECTIF
LOGIQUE
Chaque nom doit avoir au moins un adjectif qui
lui correspond.
Après avoir lu les cartes, demandez à l’enfant de
constituer les paires nom + adjectif.
Plusieurs combinaisons sont possibles.
Si l’enfant compose une paire qui n’a pas de sens,
discutez avec lui de cette combinaison et faites le
réagir afin qu’il effectue la correction lui-même.
► Ici un lot de cartes noms + adjectifs fait
maison (avec des noms d’objets de la maison ):
jeu adjectif logique
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Singulier
et pluriel

SINGULIER ET PLURIEL
Pour rendre cette notion de singulier / pluriel
ludique et concrète, rien de plus simple ! Plus
l’explication est concrète, mieux elle sera
comprise.
Compréhension de la notion singulier / pluriel
et la marque du pluriel

SINGULIER ET PLURIEL
Disposez des objets (ou des dessins d’objets) en
colonnes (proposition de fiches à télécharger en
bas de cette page ).
► Dans la première colonne, chaque objet est
présenté en exemplaire unique. Écrivez à côté,
sur une étiquette, le nom de chaque objet. Vous
utiliserez alors le singulier.
Pour les plus jeunes, commencez avec des mots
simples de 1 à 2 syllabes dont toutes les lettres
se prononcent : bol, dé, blé, vélo, clé… (cf. les
mots de la série rose).
Pour les plus grands déjà entrés dans la lecture,
vous proposez des mots plus complexes.
Vous pouvez alors vous arrêter un peu ici sur
le singulier et expliquez que lorsqu’il n’y a qu’un
objet, on emploie le singulier.

♥

SINGULIER ET PLURIEL
► Dans une deuxième colonne, disposez
ensuite des objets (ou dessins d’objets) en
plusieurs exemplaires. Le pluriel désigne une
pluralité : ainsi, ne placez pas systématiquement
deux objets.
Pour ne pas vous embêter à chercher trop
d’objets en plusieurs exemplaires, utilisez
quelques pâtes, des grains de sucre, des
feuilles…
Là encore, même idée, vous écrivez à côté le
nom, au pluriel cette fois-ci.
Essayez de faire réagir l’enfant afin qu’il distingue
lui-même l’ajout du -s à la fin du mot.
Expliquez alors que lorsqu’il y a plusieurs
objets, on emploie le pluriel. Le nom au pluriel
porte un -s à la fin dans presque tous les cas :
c’est la marque du pluriel.

♥

SINGULIER ET PLURIEL

Vous le savez, il y a quelques exceptions à cette
règle. Mais elles sont peu nombreuses. À ce
stade, restons sur la bonne compréhension
singulier / pluriel et la marque la plus fréquente
du pluriel.
Pour prolonger l’exercice de manière ludique,
proposez, lors d’une balade, de dire à tour de
rôle tout ce que vous voyez au singulier puis au
pluriel : je vois une voiture, un banc, des feuilles,
des enfants…
► Des fiches très bien faites ici !
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Comprendre la
ponctuation :
majuscules et
points

LA PONCTUATION
L’objectif est de produire des écrits qui
respectent les codes de l’écriture, à savoir :
commencer une phrase par une majuscule et
la terminer par un sigle de ponctuation.
La pédagogie Montessori propose une approche
par un système de cartes, réparties en séries.
Tout d’abord, il s’agit de repérer les majuscules à
l’aide de la première séries de cartes. Demandez
à l’enfant de lire le son de la lettre présentée sur
la carte minuscule puis montrez-lui la lettre
correspondante en majuscule.
Faites correspondre les lettres minuscules et les
majuscules. Identifiez les différences entre les
minuscules et les majuscules. L’écriture proposée
dépend de vos partis pris pédagogiques (cursive
ou script).

LA PONCTUATION
L’objectif est de produire des écrits qui
respectent les codes de l’écriture, à savoir :
commencer une phrase par une majuscule et
la terminer par un sigle de ponctuation.
La pédagogie Montessori propose une approche
par un système de cartes, réparties en séries.
Tout d’abord, il s’agit de repérer les majuscules à
l’aide de la première séries de cartes. Demandez
à l’enfant de lire le son de la lettre présentée sur
la carte minuscule puis montrez-lui la lettre
correspondante en majuscule.

LA PONCTUATION
Faites correspondre les lettres minuscules et les
majuscules. Identifiez les différences entre les
minuscules et les majuscules. L’écriture proposée
dépend de vos partis pris pédagogiques (cursive
ou script).
Quand l’enfant est familier avec les couples
minuscules / majuscules, il pourra les faire
correspondre en autonomie et effectuer un
contrôle de l’erreur avec les cartes présentant les
deux écritures.

LA PONCTUATION
Ensuite, demandez à l’enfant de lire les phrases
de la deuxième série de cartes. Cette série
présente la majuscule et le sigle de ponctuation.
Faites réagir l’enfant sur l’emploi de la lettre en
majuscule et sur l’utilisation d’un point à la fin
(commencez par le point puis abordez les ! et les
? plus tard).

LA PONCTUATION
Pour un exercice intégrant une manipulation,
présentez enfin les cartes de la 3e série sans
majuscule ni ponctuation et demandez à l’enfant
de positionner les cartes de la majuscule et de la
ponctuation pour que la phrase devienne
correcte.
► Avant manipulation :

LA PONCTUATION
► Après manipulation :

L’enfant
pourra
ensuite
positionner
les
majuscules et la ponctuation en autonomie avec
un contrôle de l’erreur en vérifiant sur la 2e série
de cartes.

LA PONCTUATION
Pour les ?, expliquez bien que ce sigle s’emploie
lorsqu’il s’agit d’une question et en accentuant le
ton.

Pour les ! , les utilisations sont plus nombreuses
(joie, colère, ordre), insistez également sur
l’intonation.

Faites des manipulations avec ces sigles.

► Ressources complémentaires ici.
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Repérer le
verbe

LE VERBE
Dans la pédagogie Montessori, le travail sur le
verbe peut se faire avec deux méthodes.
Première méthode : les billets d’ordre
Les billets d’ordre sont des bandelettes de papier
sur lesquelles figurent des phrases plus ou moins
longues.
Dans les écoles Montessori, ces papiers sont de
couleur rouge car Maria Montessori associait
l’énergie du verbe à cette couleur vive. La forme
géométrique qui correspond au verbe est la
boule qui signale un mouvement.
Les verbes figurant sur les billets d’ordre sont
conjugués à l’impératif.

LE VERBE

L’écriture que celle que l’enfant connait et
visualise dans sa classe (script, cursive ou
capitale).
Selon la difficulté des phrases, vous pouvez
prévoir 3 pochettes de rangement présentant
une gradation dans la difficulté.
► Dans la première boîte : les billets d’ordre
avec une action unique
danse !
parle !
rigole !

LE VERBE

► Dans la deuxième boîte : de courtes phrases
avec 2 verbes à l’impératif
croise les bras et montre tes dents !
marche tout droit et reviens me voir !

► Dans la troisième boite : phrases plus
longues avec 3 verbes d’action
lève une jambe, lève un bras et regarde le
plafond !
fais un tour complet, fais moi un sourire puis
ferme les yeux !
chante une chanson, mets ta main sur le
cœur et cligne des yeux !

LE VERBE
Installez vous dans un endroit spacieux (des
mouvements sont à prévoir ), et demandez à
l’enfant de prendre un billet d’ordre au hasard.
► Sa mission : lire mentalement le billet d’ordre
et réaliser l’action écrite. Si l’enfant a du mal à lire
dans sa tête, proposez lui de lire à voix basse en
suivant les mots des doigts.
Observez l’enfant réaliser l’action (et amusez
vous ).

♥ Expliquez à la fin de l’exercice que les mots qui
indiquent l’action, ce qu’il faut faire, s’appellent
des verbes. À ce stade, ne rentrez pas forcément
dans plus de détails.

LE VERBE

Variante 1 : écrivez les billets d’ordre pendant
l’exercice pour plus d’interactivité et demandez à
l’enfant (selon son aisance en écriture) d’en écrire
pour vous.
Variante 2 : pour un exercice ludique, réalisez
des actions et demandez à l’enfant de dire (ou
d’écrire) ce que vous faites : vous pouvez
marcher, sauter, vous dandiner .

LE VERBE
Deuxième méthode : le jeu de la ferme
Pour cet exercice, vous avez besoin de matériel :
une ferme (un jeu), des espaces verts, des
clôtures, des accessoires représentant le matériel
de travail des fermiers, des animaux …
Après avoir présenté la ferme, proposez des jeux
pour mieux comprendre le verbe.
Par exemple, demandez à l’enfant de vous
montrer l’animal qui aboie, qui glougloute, qui
miaule… Précisez à chaque fois que les mots
“aboie”, glougloute”, “miaule” sont des verbes.

♥ Grâce

aux manipulations et aux jeux de
questions / réponses, l’enfant s’habitue à répéter
la structure de phrase article + nom + verbe : « le
chat miaule », « la dinde glougloute ».

9

Les
prépositions

LES PRÉPOSITIONS
L’idée de cette activité est de comprendre et de
manipuler
les
prépositions.
L’enfant
va
comprendre de lui-même l’importance de ces
petits mots qui donnent des précisions sur le lieu
(prépositions spatiales), le temps (prépositions
temporelles). D’autres prépositions indiquent la
cause, la condition, le but, la manière.
Ici, nous nous concentrons dans un premier
temps sur les prépositions spatiales.
► Avec la fiche jeu des prépositions (au dos) :
demandez à l’enfant de vous décrire la position
de la cerise par rapport à la tomate et faites-le
réagir sur les petits mots qu’il dira : sur, à côté,
devant…

LES PRÉPOSITIONS

LES PRÉPOSITIONS

♥ Expliquez

que ces petits mots sont des
prépositions. Dans “préposition”, on entend le
mot “position” car ce sont des mots qui nous
informent sur la position des objets ou des
personnes.
Vous pouvez réaliser cette manipulation grâce à
des objets du quotidien (accessoires, jouets,
cartes…).
Expliquez bien que les prépositions sont
invariables, c’est à dire que leur forme ne
change pas.

LES PRÉPOSITIONS
► Deuxième exercice : demandez à votre
enfant de décrire le jardin dessiné de la fiche
jardin des prépositions en utilisant des
prépositions.
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Le jeu de
l'adverbe
ludique
manipulation

L'ADVERBE

L’idée de cette activité est de comprendre et de
manipuler des adverbes : ces mots, petits ou
longs, qui modifient le sens du verbe (ou d’un
adjectif).
Sur le même principe que le jeu de l’adjectif
logique, vous pouvez concevoir et imprimer des
jeux de cartes (exemple ci-après) :
► Premier jeu de cartes sur fond orange (pour
respecter le code couleur Montessori si vous le
souhaitez) avec une demi-douzaine d’adverbes ;

L'ADVERBE

► Deuxième jeu de cartes sur fond rouge avec
une demi-douzaine de verbes.
Chaque verbe doit au moins avoir un adverbe qui
fait sens avec lui afin de constituer des paires
avec toutes les cartes.
Essayez de mixer les adverbe en -ment (poliment,
calmement…) et les adverbes “petits mots” (vite,
loin…).
Si possible également, pour les plus grands,
prévoyez
des
adverbes
de
manières
(calmement), de temps (tard), de lieu (loin)…

L'ADVERBE
Après avoir lu les cartes à haute voix, l’enfant
peut commencer à composer les paires et à
réagir à la notion d’adverbe qui apporte un
complément d’information au verbe.

♥

Expliquez bien que ces mots sont des
adverbes et qu’ils sont invariables, c’est à dire
qu’ils ne s’accordent pas.

► Exemple de cartes ci-après.

L'ADVERBE
.

L'ADVERBE
.

