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Le lexique de ma classe

Le lexique de ma classe " dans sa version ave CD-Rom regroupe quatre outils un en seul ouvrage : un imagier
thématique riche de 870 images et 870 mots, un dictionnaire alphabétique illustré de 1200 mots, un
dictionnaire de 139 verbes conjugués, un CD-Rom qui permet d'adapter et de personnaliser la banque de
données. L'imagier thématique pour accompagner l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, enrichir et
structurer l'oral. Il propose un choix important de mots courants (noms, adjectifs, verbes), écrits en script et
en cursive, classés en une trentaine de thèmes liés aux centres d'intérêt des enfants de 6-7 ans (l'école, la
maison, la famille, le corps, les animaux...). Le dictionnaire des mots pour s'initier à l'ordre alphabétique et à
l'utilisation du dictionnaire. Outre tous les mots du lexique thématique, il présente d'autres mots gagnant à
être connus en fin de cycle 2. Les noms et les adjectifs sont présentés avec leur variation en genre et en
nombre ; les verbes sont à l'infinitif, accompagnés d'une phrase exemple. Le dictionnaire des verbes pour
aider plus spécifiquement à la production d'écrit. Classés par ordre alphabétique et regroupés selon les 3
temps (passé, présent, futur), les verbes sont présentés à l'infinitif et conjugués pour les 1è les et 3è
personnes du singulier et du pluriel. Le CD-Rom pour personnaliser l'outil papier et le rendre évolutif. Il
apporte aux enseignants la souplesse d'adaptation nécessaire : pour prendre en compte les centres d'intérêt
du moment et les projets de classe modification des thèmes existants ; enrichissement de la banque de
données par ajout de mots, d'images et de nouveaux thèmes ; constitution progressive du dictionnaire
alphabétique avec modification des phrases exemples, intégration possible de définitions...; pour répondre
à des contraintes d'ordre pédagogique : modification du nombre de mots par page ; possibilité de
catégoriser ou non les mots ; choix de la majuscule en cursive ou d'imprimerie, impression en noir ou en
couleur.... Un outil de référence qui s'adapte parfaitement à votre classe pour enrichir le lexique et
accompagner l'apprentissage de la lecture et de la production d'écrit chez vos élèves.

