
L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

Le matériel scolaire Lexique 

Associer mots et images Force 1 
 

 Découpe les mots et  colle-les au bon 
endroit. 
 

  
 

 

un crayon 
 

le cartable 
 

la colle 
 

un cahier 
 

 
   

un stylo 
une 

trousse 
une 

gomme 
des 

ciseaux 

   
 

un élève 
 

une règle 
 

un livre 
 

une feuille 
 

 

 

  Relie mots et dessin. 

      le maître 

      la classe 

      la maîtresse 

     l’école 

     le tableau 

 
 
 



L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 

 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 

 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 

 

étiquettes pour associer images et mots    force 1 

 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 

 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 

 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 

 
 
 



L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

 

 Découpe les mots et  colle-les au bon endroit. 

   

 

un crayon                le cartable la colle un cahier 

 
   

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

    

un élève une règle un livre une feuille 

 

 

 

  Relie mots et dessin. 

 

 

      le maître 

      la classe 

      la maîtresse 

     l’école 

     le tableau 

 

Le matériel scolaire Lexique 

Associer mots et images Force 2 



L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 
 

étiquettes pour associer images et mots    force 2 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un élève une règle un livre une feuille 

un crayon le cartable la colle un cahier 
 

 



L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

 

 

  Ecris le nom de l’objet en t’aidant de la fiche vocabulaire. 

   

 

un 
…………………….. 

le 
……………………

.. 
la 

…………………….

. 
un ................. 

    
un ................. une ................. une ................. des ................. 

    
un ................. une ................. un ................. une ................. 

  Relie mot et dessin. 

 

      le maître 

      la classe 

      la maîtresse 

      l’école 

      le tableau 

      un bureau 

      un taille-crayon 

      un classeur 
 

Le matériel scolaire Lexique 

Associer mots et images Force 3 


