
Langage en lien avec le coin manipulations 

(transvasement…) 

 
matériel lexique 

-eau, graines, sable, pâtes, marrons, semoule ou 
polenta, sciure sèche/mouillée, riz, perles, lentilles 
-coffres, grands bacs, piscine, petites bassines, seau 
-tamis, passoires, moulin, moules, seau, pinces 
diverses, baguettes, récipients avec bouchons, pelles 
de différentes tailles et formes, pots divers, 
bouteilles, cuillers, louches à bec, entonnoirs, pelle, 
balayette, flacons, boîtes (taille et fermeture 
différente), cadenas, verrous, loquets, verres doseurs, 
éponges, tasse, assiette, casserole, bateau, poisson, 
arrosoir, saladier, grosses seringues, passoire 
-plan incliné, billes, cylindres en carton 
-gants, moufles (laine, boxe, ménage, latex, crin, 
jardinier…), tablier 

Noms : eau, verre, tasse, boîte, pot, bouteille, litre, 
assiette, cuillère, casserole, cuvette, seau, sac, 
bateau, balle, lavabo, pont, robinet, serviette, 
poisson, trou, pluie, douche, goutte, main, roue, 
bouchon, plastique, tablier, mousse, savon, bulles, 
arrosoir, saladier, entonnoir, arrosoir, moulin, canard 
Verbes : remplir, vider, transvaser, comparer, presser, 
appuyer, faire tourner, souffler, reboucher, fermer, 
jouer, prendre, tenir, mettre, remplir, vider, faire 
couler, baigner, laver, mouiller, essuyer, ouvrir, 
fermer, tenir, pousser, tirer, tourner, faire partir, 
avancer, envoyer, recevoir, recommencer, remettre, 
finir, presser, serrer, nager, vouloir, pouvoir, pleuvoir, 
sécher, bouger, verser, renverser, souffler, plonger, 
attraper, flotter, gonfler, agiter, arroser, barboter, 
déborder, boucher, doucher, éclabousser, inonder, 
mélanger, patauger, tremper, s'amuser, pulvériser, 
gratter, encastrer, visser/dévisser, clipper 
Adjectifs : mouillé/sec/humide, chaud/froid, 
transparent, intéressant, amusant, douché 
Adverbes : beaucoup/peu, trop, plus/moins, autant, 
encore, à moitié 
Prépositions : à, au, vers, de, du, dans, sur/sous, 
avant/après, devant/derrière, à coté de, près de/loin 
de, en bas de/en haut de, au dessus de/au dessous 
de, au milieu de, autour de, à l'intérieur de, à travers, 
entre, à droite de/à gauche de 

 

Sources :  

-lexique maternelle, groupe départemental maternelle 21 (S. Berteau, V. Charton, MC. Verpillat) 

-P.BOISSEAU «Enseigner la langue orale en maternelle » Retz Vocabulaire de base : 
PS : mots extraits des 750 mots – MS : mots extraits des 1750 mots – GS : mots extraits des 2500 mots. 


