
Un lieu avec des 

règles  où je suis 

élève . 

LEXIQUE
L’ école 

LEXI…..

Un lieu où je 

retrouve mes 

copains

pour jouer et 

travailler . 

A l’école , je fais des 

choses différentes  , il y a

un emploi du temps .  

Le matériel 

scolaire  est 

nécessaire pour  

bien travailler .

Des consignes à 

comprendre  . 

A l’école , je suis actif  , 

je me sers de mes 5 

sens et de ma tête  

pour apprendre .J’ai le 

droit de me tromper.

A l’école , je 

préfère  certaines 

matières  et il y a 

une façon 

d’apprendre qui me 
semble plus facile  . 

ReCreatisse.com

école



LEXIQUE
L’ école 

LEXI…..

Un lieu avec des règles  où je suis élève . 
Le matériel scolaire  est nécessaire pour  
bien travailler .

Les 

personnes 

Les endroits

les autres élèves la classe

la maîtresse la cour

le directeur , la 

directrice

la cantine 

le surveillant , la 

surveillante

la bibliothèque

les adultes qui 

aident la maîtresse

les couloirs

les autres

maîtresses ou 

maîtres

le secrétariat

le moniteur de 

sport

la comptabilité

Mon matériel Le matériel 

de la classe

ma trousse (avec 

tout ce qu’elle 

contient)

le tableau

mes cahiers les craies

ma pochette les jeux pour les 

ateliers

mon ardoise les dictionnaires

mon classeur les bureaux

mon cartable les chaises

mon agenda les livres

Des consignes à comprendre  . 

J’écris . J’entoure . Je barre . Je cherche 

. 

Je classe . Je coche . Je colorie . 

Je 

complète. 

Je mets en 

ordre . 

Je relie . Je 

souligne . 

Je surligne . Je sépare . Je réponds 

.
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LEXIQUE
L’ école 

LEXI…..

A l’école , je préfère  certaines matières  ou  il y a une façon 

d’apprendre qui me semble plus facile  . 

A l’école , je suis actif  , je me 

sers de mes 5 sens et de ma tête  

pour apprendre.

J’ai le droit de me tromper.

J’écoute.

Je regarde.

Je me pose des questions.
Je me souviens .

J’expérimente.
Je cherche.
J’invente

Je m’entraîne

Je fais des efforts , je recommence !Je réussis !
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