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Le mur de mots : un outil central dans la démarche d’enseignement 
lexical
 
 
Qu’est-ce qu’un mur de mots ?
Ensemble ou groupe de mots affiché sur un mur et visible (étiquettes-mots 
géantes), pouvant être accessible aux élèves.
Différence essentielle avec un simple affichage de classe : le mur de mots est 
exploité au quotidien, par des jeux ou des séances de lecture-écriture 
programmés.
Les 5 mots découverts par le défivoc@b lors de la première semaine de 
chaque période peuvent constituer les premiers mots du mur. Ces mots se 
complèteront au fil des semaines, autour de la thématique proposée, grâce 
aux différentes séances lexicales menées.
Quelques caractéristiques du mur de mots à considérer :
•Le Mur de mots doit être attractif : varier les couleurs, les polices, ajouter des 
photos etc. Les élèves doivent avoir envie de le regarder, de se l’approprier 
(cela peut être un métier d’élève d’organiser le mur et d’ajouter les mots, mais 
aussi de jouer avec).
•Nombre de mots : ajout de 5 à 10 mots par semaine / maximum 50 pour 
l’étude d’un champ lexical en cycle 3.
•Renouveler le mur de mots tous les mois, ou au moins un par période.
•Différents types de murs de mots : classement possible par ordre 
alphabétique / possibilité de mettre des couleurs correspondantes aux 
classes grammaticales / mur de mots outils ou mur de mots correspondant à 
un champ lexical.
•Nécessité de programmer dans ses préparations comment le mur de mots 
va être exploité au quotidien, afin de le faire vivre.
•Cahier ou classeur de mots des élèves : une partie correspond au mur de 
mots en petit format (pour renforcer la structuration et la mémorisation des 
mots).
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habiter

logement



bidonville

vétuste

gratte-ciel

circuler



cyclable

boulevard

aéroport

ferroviaire



visiter

touriste

historique

exposition



cathédrale

se développer

banlieue



périurbanisation

industriel

commercial

vacarme



vrombissement

sifflement

crier

bavardage




