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Séance 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée par l’éducation musicale 
 
Réinvestissement d’une chanson travaillée 
en éducation musicale : « La ronde des 
musiciens » 
 
Durée de la séance : environ 45 minutes 
Organisation : séance collective 
 
Prévoir deux affiches.  
Une première affiche vierge au centre du 
tableau sera complétée avec les élèves : 
deux colonnes et 13 lignes.  
Jeu d’images grand format correspondant 
aux 12 instruments cités dans la chanson 
(guitare, violon, trompette, banjo, 
accordéon, violoncelle, batterie, mandoline, 
piano, harmonica, saxo, guitare électrique). 
La seconde affiche servira à garder trace 
de la réflexion en cours, à poser par écrit 
les questions en suspens. 
 
1ère séance qui va permettre de construire 
une réflexion collective sur le sens et 
l’organisation interne des mots, les liens 
qu’ils entretiennent entre eux. 
 
Rôle du maître : 
En début de séance, il explique aux élèves 
les objectifs du module : ensemble, ils vont 
utiliser une chanson qu’ils connaissent pour 
travailler en vocabulaire sur le sens de 
certains mots et sur le lien, les relations 
qu’entretiennent les mots entre eux.  
Au début de chaque séance, il invitera les 
élèves à se remémorer les séances 
précédentes et à faire le point sur leur 
réflexion en cours.  
Il permettra également aux élèves de faire 
du lien avec ce qui aura pu être travaillé 
dans les autres disciplines, notamment en 
lecture (Voir « Observations »).  
 
L’enseignant accompagne les élèves dans 
leur réflexion. Il s’assure que chacun repère 
et nomme correctement les instruments. Il 
permet aux élèves de réinvestir ce qui a pu 
être travaillé parallèlement en éducation 
musicale : la spécificité de chacun des 
instruments, notamment ce qui différencie 
une guitare d’une mandoline ou d’un banjo, 
un violon d’un violoncelle... 
 

Objectifs : 
Compréhension : du vocabulaire sur un champ 
lexical spécifique (se représenter les différents 
instruments nommés dans la chanson) ; des 
relations catégorielles (la collection des 
instruments / la collection des musiciens ou 
instrumentistes). 
Sensibiliser les élèves à la formation 
morphologique des mots. 
 
Compétences 
Regrouper des mots par familles ; trouver un ou 
des mots d’une famille donnée. 
Construire le sens des mots et l’importance des 
liens lexicaux. 
Se construire des habiletés dans la manipulation 
morphologique des mots. 
 
Déroulement et consignes 
 
Aujourd’hui, nos allons commencer un travail en 
vocabulaire qui va durer plusieurs séances. Nous 
allons utiliser la chanson que nous avons apprise « La 
ronde des musiciens » pour réfléchir ensemble au 
sens des mots, mais aussi aux liens qu’il peut y avoir 
entre les mots : comment à partir d’un mot je peux 
fabriquer un autre mot. 
J’ai préparé une affiche. On va d’abord compléter la 
colonne de gauche : il faut retrouver le nom des 
différents instruments cités dans  la chanson et 
associer l’image qui va avec.  
 
 Échange entre les élèves pour retrouver le 
nom des différents instruments, l’écrire et 
associer l’image.  
 Discussion pour se mettre d’accord sur le titre 
à donner aux deux colonnes : « les instruments » 
à droite et « les musiciens » à gauche.  
 Première « pause » réflexive. Les élèves sont 
invités à réutiliser explicitement des 
connaissances et compétences construites en 
GS et au CP : comprendre que le mot 
« instruments » est le terme générique, le chef 
de la collection et que chaque mot désignant un 
instrument est un exemple de la collection.  
 
Ce qui m’intéresse maintenant, c’est que nous 
cherchions ensemble le nom des personnes qui jouent 
des différents instruments. On va essayer de 
compléter la colonne de droite : est-ce que vous savez 
comment on nomme la personne qui joue de la 
guitare ?  
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Dans un second temps, il soutient les 
échanges et questionne de sorte à ce que 
les élèves puissent réinvestir leurs 
connaissances des années antérieures.  
Il les amène à verbaliser le lien qu’il y a 
entre « instruments » et le nom des 
différents instruments. Comment savez 
vous qu’ « instruments » est bien le titre de 
cette colonne, que c’est bien le chef de la 
collection ? Quel autre exemple de la 
collection aurait-on pu écrire dans la 
chanson ? Il peut pousser la réflexion pour 
les amener à naviguer dans les réseaux 
conceptuels : Est ce que l’on peut faire des 
paquets à l’intérieur de la grande collection 
des instruments ? Est-ce que vous 
connaissez un chef de collection qui ne 
désignerait qu’une partie des instruments... 
Si  je ne garde que trompette, saxo et 
harmonica, quel serait le chef de cette 
petite collection là ?  
 
Le maître est attentif aux propositions des 
élèves. Il leur permet d’échanger, de co-
construire ensemble. Il les invite à 
s’expliquer et rebondit sur les remarques 
pertinentes (Maître, t’as vu, c’est toujours –
iste à la fin... Peut être qu’on dit un banjiste 
puisqu’on dit un pianiste...) 
 

 
 Partir des propositions des élèves et les noter. 
 Amener les élèves à une première réflexion sur 
la formation des mots : guitare  guitariste ;  
piano  pianiste ; trompette  trompettiste 
 À partir des réponses trouvées collectivement, 
amener les élèves à s’interroger : que 
remarquent-ils ? 
 
 Prise de conscience de la règle de formation : 
pour former le mot qui désigne une personne qui 
joue d’un instrument, je prends le nom de 
l’instrument + -iste. Instrumentiste est d’ailleurs 
synonyme de musicien.  
 
 Faire fonctionner la règle et en fonction des 
élèves  commencer à noter ce qui pose problème 
et les questions en suspens (Ex : Pourquoi ça ne 
marche pas pour batterie ?  Comment appelle-t-
on un joueur de banjo ?) Leur expliquer qu’on 
continuera à avancer ensemble dans la réflexion 
au cours des séances suivantes.  
 
 Récapitulatif et explications de l’enseignant qui 
invite en même temps les élèves à reformuler ce 
qu’ils ont compris : guitare et guitariste sont des 
mots de la même famille. On retrouve à l’oral et à 
l’écrit guitar dans guitariste. Ces deux mots sont 
de la même famille parce qu’ils ont un rapport de 
sens : un guitariste est une personne qui joue de 
la guitare.  
  

 
OBSERVATIONS :  
 
L’enseignant doit être vigilant à ne pas partir dans tous les sens au cours de cette séance. 
Il doit faire le tri dans les différentes remarques des élèves et garder son objectif en tête. 
Il ne s’agit de trouver dès la première séance tous les noms des différents instrumentistes, mais de 
sensibiliser les élèves à la formation morphologique des mots. Ils doivent commencer à comprendre à l’issue 
de cette première séance le lien qui unit un mot et son dérivé et sentir intuitivement le supplément de sens 
apporté par le –iste.  
Le lien avec les autres disciplines, et notamment la lecture est essentiel. 
Les recherches actuelles soulignent la relation significative qu’il existe entre la conscience morphologique et 
l‘apprentissage de la lecture. Au cycle 2, ils comprennent qu’il y des « lettres sons » (code 
graphophonologique) et des « lettres sens » (les lettres muettes, les morphèmes, qui permettent de fabriquer 
des mots de la même famille, comme le –t de chat.). 
Au cycle 3, ils se construisent des compétences morphologiques transférables qui vont faciliter la recherche 
de sens des mots. Le lecteur expert utilise l’analyse morphologique pour approcher le sens d’un mot 
inconnu. C’est une stratégie de «  lecteur compreneur » essentielle à enseigner à nos élèves : regarder « à 
l’intérieur »  du mot  pour en approcher le sens.  
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Séance 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée par l’éducation musicale 
 
 
Durée de la séance : environ 45 minutes 
Organisation : alternance temps collectif / 
recherche à deux.  
 
Le maître réutilisera les deux affiches 
élaborées au cours de la séance 
précédente. Il prévoira une autre affiche 
« brouillon » pour poursuivre la réflexion. 
 
 
 
Rôle du maître : 
 
L’enseignant a affiché les traces (les deux 
affiches) de la séance précédente.  
Il invite les élèves à se remémorer ce qu’ils 
avaient construit et là où ils s’étaient 
arrêtés. 
Les élèves ont une reproduction format A4, 
sur deux pages, de l’affiche fixée au 
tableau : un tableau avec deux colonnes. 
Celle de gauche compte 11 cases : elle 
reprend les 11 instruments (image + mot) 
de la chanson et a pour titre « Les 
instruments ».  
La colonne de droite compte également 11 
cases en correspondance.  
Les élèves ont également des petites 
images correspondant aux 11 musiciens. 
Les images ont été choisies de sorte à ce 
qu’il y des musiciens et des musiciennes.   
 
Le maître laisse un ¼ d’heure de recherche 
à deux. Il passe voir les élèves et discute 
avec les binômes de leurs propositions.  
 
L’enseignant amène le  groupe à échanger 
sur les différentes propositions. (Certaines 
seront peut être drôles, les élèves qui ont 
compris la règle risquent de la faire 
fonctionner au pied de la lettre, proposant 
banjiste ou banjoniste). 
 Il les guide ensuite pour qu’ensemble ils 
parviennent à construire les bonnes 
réponses. Le cas échéant il donne lui la 
réponse en l‘explicitant. Il s’agit d’amener 
les élèves à comprendre qu’il existe une 
règle, mais avec des variations et des 
exceptions.  
 
 

Objectifs : 
Faire manipuler les élèves pour leur permettre de 
construire la règle de formation étudiée : nom 
d’instrument + suffixe –iste = nom 
d’instrumentiste ; Leur faire prendre néanmoins 
conscience que le système n’est pas parfait ni 
complètement régulier ; Élargir la règle de 
dérivation à d’autres champs lexicaux.  
 
Compétences : 
Regrouper des mots par familles ; trouver un ou 
des mots d’une famille donnée. 
Construire le sens des mots et l’importance des 
liens lexicaux. 
Se construire des habiletés dans la manipulation 
morphologique des mots. 
 
Déroulement et consignes : 
 
 Rappel de la séance précédente et des 
objectifs d’apprentissage. 
Vous vous souvenez de notre dernière séance 
de vocabulaire ? Nous avons travaillé sur les 
familles de mots à partir de notre chanson « La 
ronde des musiciens ». Est ce que l’un d’entre 
vous peut me dire avec ses mots à lui ce dont il 
se souvient ? Comment sait-on que des mots 
sont de la même famille ?  
Je vous avais demandé de chercher les mots qui 
désignent des personnes qui jouent des 
instruments : quels sont ceux que vous aviez 
trouvés ? Qu’aviez-vous remarqué ? Quelle règle 
avions-nous commencé à poser ?  
Aujourd’hui, nous allons poursuivre notre 
recherche. À deux, à partir de la règle que nous 
avions trouvée, vous aller essayer de trouver et 
d’écrire le nom de la personne qui joue de 
chacun des instruments.  
 
 Temps de recherche à deux. 
 Retour collectif.  
L’enseignant s’assure que les élèves 
commencent à s’approprier la règle de formation. 
Pour la plupart des mots : nom de l’instrument – 
e + iste (guitariste, trompettiste, saxophoniste, 
violoncelliste, mandoliniste). 
 Il les amène à noter néanmoins certains 
variations à l’oral et à l’écrit : pour les mots en –
on comme violon ou accordéon (violon  
violoniste) ? De même, on forme piano  
pianiste, mais banjo  banjoïste.  
Les irrégularités sont également pointées : 
batterie  batteur (mais percussions  
percussionniste) 
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L’enseignant questionne les élèves pour 
leur permettre de s’approprier 
progressivement la démarche et les 
connaissances visées. Il s’agit de les 
amener à comprendre qu’il existe un 
système de formation des mots, qu’à partir 
d’un mot on peut fabriquer un mot de la 
même famille en ajoutant « un bout de 
mot » et que ce bout de mot a lui même du 
sens.  
 
L’enseignant fixe une affiche pour garder 
traces des premières propositions des 
élèves. Dans un premier temps, il accepte 
toutes les propositions.  
 
 

 Premier point réflexif  
Alors, si on essaie de résumer un peu ce que 
nous avons appris :  
1 – Comment fait-on la plupart du temps pour 
fabriquer le mot qui désigne une personne qui 
joue d’un instrument ?  
2 – Est-ce ça marche à 100% ? Est-ce que c’est 
toujours régulier ?  
3 – Vous m’avez dit qu’on retrouve –iste à 
chaque fois, alors finalement, à quoi sert-il ce 
bout de mot ? 
 
 Élargissement de la réflexion à d’autres 
champs lexicaux.  
Est-ce que vous connaissez d’autres mots en –
iste ?  
Envoyer les élèves noter leur proposition au 
tableau.  
Quand il a suffisamment de mots, l’enseignant 
questionne les élèves : Parmi les mots écrits au 
tableau, pensez-vous que certains sont formés à 
l’aide de la règle que nous avons découverte ? 
Comment le savez-vous ?  
 Les élèves trient leurs mots et explicitent. Les 
mots monosyllabiques comme piste sont 
écartés : il n’est pas constitué de plusieurs 
« morceaux » et il ne désigne pas une personne. 
À partir de leurs propositions, on élargit la règle : 
il existe d’autres mots auxquels on peut ajouter –
iste pour fabriquer un mot qui désigne une 
personne (garagiste, dentiste, fleuriste...) 
 
 
 

 
OBSERVATIONS :  
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Séance 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrée par l’éducation musicale 
 
 
Durée de la séance : environ 45 minutes 
Organisation : Temps de recherche 
individuel, puis réflexion collective.  
 
L’enseignant fixe au tableau les affiches qui 
ont été élaborées avec les élèves au cours 
des séances précédentes.  
 
 
 
 
 
Rôle du maître : 
 
Les élèves sont invités à expliciter la 
démarche et les connaissances sur 
lesquelles ils s’appuient : chercher des 
mots plurimorphémiques (constitués d’au 
moins deux morphèmes, deux « bouts de 
sens » en –iste. 
L’enseignant prend en charge le ou les 
élèves qui pourraient être en difficulté pour 
transcrire par écrit les mots connus. 
 
Pour chacun des premiers mots proposés, 
l’enseignant interroge le groupe sur la 
pertinence du mot proposé et l’invite à 
réfléchir à la manière dont il est construit. 
 Il se sert des erreurs éventuelles, des 
néologismes produits par les élèves pour 
avancer dans la réflexion.  
Il adapte son questionnement aux mots et 
aux remarques des élèves  
 
 

Objectifs :  
Amener les élèves à manipuler les mots qu’ils 
connaissent pour s’interroger sur la 
morphologie : appliquer une règle de dérivation, 
se questionner sur le sens des morphèmes.  
 
Compétences : 
Regrouper des mots par familles ; trouver un ou 
des mots d’une famille donnée. 
Construire le sens des mots et l’importance des 
liens lexicaux. 
Se construire des habiletés dans la manipulation 
morphologique des mots. 
 
Déroulement et consignes 
 Rappel des séances précédentes et objectifs 
de la séance.  
Aujourd’hui, nous allons continuer nos 
recherches. Je vous avais demandé si vous 
connaissiez d’autres mots en –iste et vous avez 
commencé à en proposer. Ensuite, rappelez-
vous, nous les avons triés et en avons éliminés 
certains ? Qui se souvient ? Comment avons-
nous fait ?  
Je suis sûre que depuis la séance précédente, 
vous y avez réfléchi. Je vais vous laisser un 
temps pour que chacun d’entre vous cherche et 
écrive dans son cahier d’autres mots en –iste. 
 
 Après 10 minutes, ¼ d’heure, retour collectif.  
Rebondir sur les propositions des élèves 
Est-ce que l’on retrouve –iste dans dentiste ? 
Peut-on « couper » le mot dentiste ? Comment 
est-il fabriqué ? À quoi sert le –iste de dentiste ? 
Est-ce que vous connaissez d’autres mots de la 
famille de dent ? 
 À l’issue de cet échange, un premier point est 
fait. 
Si l’on essaie de faire un peu le point sur ce 
qu’on nous avons vu ensemble au cours de ces 
trois séances, que pouvez-vous me dire ? 
Comment fabrique-t-on des mots de la même 
famille ? À quoi sert le –iste à la fin des mots ? 
Quel sens a-t-il ? Que désigne ces mots en –
iste ?  
 Jeu de réinvestissement 
Je vais dire des mots et les écrire au tableau et 
vous me dites si oui ou non ce sont des mots 
qu’on pourrait ajouter à notre liste et comment 
vous le savez ? Vous essaierez aussi de me 
donner le sens du mot.  
Cycliste, artiste, triste, garagiste, chauffagiste, 
piste, bagagiste, voyagiste, trapéziste, 
clarinettiste, liste, ... 
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OBSERVATIONS :  
 
 
Le dictionnaire Robert Brio est un outil précieux pour l’enseignant dans la construction de ses 
séances de travail sur la morphologie. Ils donnent le sens des morphèmes et leurs synonymes ou 
équivalents.  
Pour exemple, ce qui est donné pour –iste (page 930 – Dictionnaire de la langue française Le 
Robert brio, Le Robert, 2004) :  
-ISTE : Élément de noms de personnes et d’adjectifs 
 Dans des noms principalement, dont beaucoup de noms de métiers et de musiciens, il signifie 
« qui fait, qui s’occupe de » ou « spécialiste de, amateur de » (ce que désigne la base). SYN : -
aire, -aste / -eron, -ent- / -ien, -ier. La base est le plus souvent nominale, elle désigne une chose 
(accessoiriste, bouquiniste, cycliste, dentiste, finaliste, garagiste, guitariste, harpiste, journaliste...) 
Elle peut être adjectivale (alpiniste, spécialiste). 
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Séance 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entrée par l’éducation musicale 
 
Durée de la séance : 45 minutes 
Matériel : Traces des séances précédentes 
(affichage) – Une nouvelle affiche vierge 
pour garder trace de la réflexion du jour.  
Organisation : démarrage collectif (10min) – 
recherche à 2 (15min) – retour collectif 
 
 
Rôle du maître : 
 
En fonction de là où il en est en grammaire, 
l’enseignant explique ou réexplique, avec 
des mots simples, que certains noms 
communs, contrairement à la majorité des 
noms communs, n’ont pas de genre défini, 
intrinsèque (ce sont des noms dits 
épicènes). C’est le déterminant qui 
détermine le genre. C’est le cas des mots 
en –iste.  
 
L’enseignant écrit lisiblement le mot 
« musiciens » au tableau et entoure ou 
encadre au fur et à mesure de la réflexion 
les différents morphèmes (= « bouts de 
sens »). Les élèves devraient faire le lien 
avec « musique ». Le maître les invite à 
émettre des hypothèses sur le sens  du –
ien. Évidemment, il en profite également 
pour demander des explications sur le –S, 
autre morphème (« lettre sens ») mais 
grammatical.  
L’enseignant passe voir les élèves et les 
aide dans leur réflexion.  
 
L’enseignant utilise les propositions des 
élèves pour les entraîner à réfléchir à la 
construction des mots. Ont-ils trouvé des 
groupements pertinents ? D’autres 
suffixes ? Le maître s’arrête sur certains 
mots et demande aux élèves s’ils 
connaissent d’autres mots de la même 
famille. Il en profite pour leur faire verbaliser 
à nouveau ce que veut dire « de la même 
famille » et comment on sait que des mots 
sont de la même famille.   
Il n’est pas important qu’ils trouvent tous les 
synonymes du morphème –iste. 
L’important c’est la démarche. L’enseignant 
explique d’ailleurs aux élèves qu’ils  

Objectifs : 
Affiner la réflexion des élèves sur la morphologie 
des mots : se questionner sur le sens des 
morphèmes, commencer à comprendre que ces 
morphèmes  peuvent avoir des synonymes 
 
Compétences : 
Regrouper des mots par familles ; trouver un ou 
des mots d’une famille donnée. 
Construire le sens des mots et l’importance des 
liens lexicaux. 
Se construire des habiletés dans la manipulation 
morphologique des mots. 
 
Déroulement et consignes 
 
 Rappel du sens des mots en –iste.  
J’ai affiché au tableau la liste de tous les mots en 
–iste que vous avez trouvés, les musiciens et les 
autres. Pouvez-vous me rappeler ce que tous 
ces mots ont en commun ?  
 
 Réflexion sur le genre des noms en -iste. 
J’ai une autre question à vous poser : à votre 
avis, est-ce que ces mots sont féminins ou 
masculins ? Dit-on un ou une guitariste ? un ou 
une fleuriste ?  
 
 Élargissement de la réflexion pour permettre 
aux élèves de généraliser la démarche et 
commencer à se construire une « conscience 
morphologique» 
Maintenant que vous commencez à comprendre 
que les mots s’organisent en familles, que la 
plupart sont fabriqués à partir d’autres mots, 
qu’ils contiennent des « bouts de mots »  qui ont 
du sens, je voudrais qu’on décortique ensemble 
le mot « musiciens ». Que pouvez-vous m’en 
dire ?  
Est-ce que vous connaissez d’autres mots en –
ien qui désignent des personnes ?  
 
 Recherche des suffixes synonymes de –iste. 
Maintenant, je vais vous proposer de travailler à 
deux. Au brouillon, vous allez chercher tous les 
noms de métiers que vous connaissez. Ensuite 
vous essaierez de les classer par rapport à la 
manière dont ils sont construits. Si on commence 
le travail sur cette affiche, on peut déjà faire deux 
colonnes : les noms en –iste et les noms en –ien. 
Peut-être que vous trouverez des mots qui se 
terminent différemment, nous en discuterons 
ensemble ensuite.  
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recopieront l’affiche au propre et qu’elle 
continuera à être complétée tout au long de 
l’année, au fur et à mesure de leurs 
découvertes.  
Ils auront sans doute proposé les 
morphèmes les plus communs (-er et –ier 
de boulanger, poissonnier, -eur de coiffeur). 
L’enseignant n’en ajoute pas. Il rebondit sur 
les mots proposés qui seraient 
« inclassables » comme « maçon », par 
exemple, pour essayer d’expliquer que le 
système n’est pas parfait.  
 
 

 
 Retour sur les recherches 
L’affiche « brouillon » est construite avec les 
élèves. Ils écrivent leurs mots au tableau et 
collectivement réfléchissent à un classement.   
 
 Bilan des 4 séances avec les élèves. 
   Récapitulatif de ce qu’ils ont appris.  
 

 
OBSERVATIONS :  
 
Dans les séances qui sont proposées dans ce module, ce n’est pas tant une certaine quantité de 
mots qui est attendue ou une liste de mots préétablie, mais plutôt la volonté affichée d’amener les 
élèves à réfléchir sur le fonctionnement de la langue.  
On part des mots qu’ils connaissent ou qu’ils inventent pour leur apprendre à regarder « à 
l’intérieur » des mots, à s’interroger sur la manière dont ils sont construits, à relier les mots entre 
eux d’un point de voue morphologique et sémantique.  
 
À l’issue de ce module, l’enseignant proposera des exercices d’entraînement, notamment en lien 
avec les autres disciplines. Il peut, par exemple, proposer un mini-texte documentaire à trous sur 
le lait qui sera complété collectivement.  
Il est également important au CE1 de faire le lien avec la grammaire. Ainsi, il paraît judicieux de 
choisir des mots qui ont de nombreux dérivés comme dent ou jardin et après avoir listé les mots de 
la famille, défini le sens de ces mots, de chercher à les classer en classe grammaticale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 dent 

Noms communs 
dentiste, dentier, dentition, 
dentifrice, 
dentelle, dentellière 

Adjectifs 
dentaire, denté, édenté, 
dentelé 

Verbes 
édenter 


