
Les nomenclatures Montessori

COMPOSITION D’UNE NOMENCLATURE

A - Des images dites “muettes”, c-à-d des images sans texte

B - Les mêmes images, mais dites “renseignées”, c-à-d avec texte

C - Des “étiquettes-mots” correspondantes aux images = texte seul

FABRICATION

Imprimer ce fichier sur feuilles A4 recto-verso en couleur

Découper les cartes suivant le cadre de couleur (côté image)

Appliquer sur le recto (puis le verso) une feuille de vinyle 
transparent autocollante légèrement plus grande que l’image

Bien maroufler pour assurer le bon collage sans abîmer le vinyle

Découper le vinyle à 2-3 mm du bord des images

DÉROULEMENT POSSIBLE DES ACTIVITÉS

Pour les plus petits
Associer les images muettes (A) avec les volumes  

correspondants (véritables ou peluches ou répliques en bois/plastique, etc.)

Pour les moyens
L’activité précédente reste possible + proposer d’associer  

les images muettes (A) aux images renseignées (B) afin d’introduire le texte

Pour les enfants lecteurs
Associer images muettes (A) et étiquettes-mots (C)

(la série d’images renseignées servant alors pour l’auto-correction)



LISTE DES NOMENCLATURES PRÉSENTES DANS CE DOCUMENT

Animaux d’Afrique (x15)

Animaux d’Amérique du Nord (x12) et du Sud (x12)

Animaux d’Europe (x12)

Animaux d’Asie (x12)

Animaux d’Océanie (x9)

Animaux des deux Pôles (x9)

Les couleurs des tours de cartes reprennent les couleurs utilisées  
dans le matériel Montessori pour l’apprentissage de la géographie

Animaux des fonds marins (x9)

Animaux de la nuit (x5)

Animaux de la ferme (x15)

Animaux du bord de mer (x18)

Animaux domestiques (x9)



une autrucheune autruche

une girafeune girafe

un chimpanzéun chimpanzé





un gorilleun gorille

un éléphantun éléphant

un crocodileun crocodile





un lionun lion

un léopardun léopard

un hippopotameun hippopotame





un dromadaireun dromadaire

une gazelleune gazelle

un zèbreun zèbre





un flamant roseun flamant rose

un okapiun okapi

des suricatesdes suricates





un perroquet araun perroquet ara

un ours grizzlyun ours grizzly

un aigle à tête blancheun aigle à tête blanche





des chevaux mustangsdes chevaux mustangs

un gloutonun glouton

un raton laveurun raton laveur





un coyoteun coyote

un orignalun orignal

un bisonun bison





un antilocapreun antilocapre

une mouffetteune mouffette

un vautourun vautour





un toucanun toucan

un lamaun lama

un condor des Andesun condor des Andes





un pumaun puma

un paresseuxun paresseux

un boa constrictorun boa constrictor





un iguaneun iguane

un jaguarun jaguar

un tapirun tapir





un ocelotun ocelot

un ibis rougeun ibis rouge

une grenouille aux yeux rougesune grenouille aux yeux rouges





un cerfun cerf

un castorun castor

une bicheune biche





un renardun renard

un hérissonun hérisson

un écureuilun écureuil





un escargotun escargot

une marmotteune marmotte

un sanglierun sanglier





une coccinelleune coccinelle

une cigogneune cigogne

un faisanun faisan





un tigreun tigre

un pandaun panda

un chameauun chameau





un rhinocérosun rhinocéros

un panda rouxun panda roux

un orang-outanun orang-outan





un léopard des neigesun léopard des neiges

un buffleun buffle

un yakun yak





un tarsierun tarsier

un saïgaun saïga

un nasiqueun nasique





un ornithorynqueun ornithorynque

un kangourouun kangourou

un koalaun koala





un kiwiun kiwi

un diable de Tasmanieun diable de Tasmanie

un wombatun wombat





un varanun varan

un émeuun émeu

un casoarun casoar





un phoque de Weddellun phoque de Weddell

un ours polaireun ours polaire

un harfang des neigesun harfang des neiges





un manchot Adélieun manchot Adélie

un skuaun skua

un manchot empereurun manchot empereur





un krill antarctiqueun krill antarctique

un macareux moineun macareux moine

un morseun morse





une baleine bleueune baleine bleue

une tortue de merune tortue de mer

une raie mantaune raie manta





une orqueune orque

un requin blancun requin blanc

un dauphinun dauphin





une murèneune murène

un banc de sardinesun banc de sardines

une pieuvreune pieuvre





un vers luisantun vers luisant

une chouette effraieune chouette effraie

une chauve-sourisune chauve-souris





un grand paon de nuitun grand paon de nuit

un hibouun hibou





une chèvreune chèvre

un âneun âne

un taureauun taureau





une vacheune vache

une pouleune poule

un coqun coq





un lapinun lapin

un moutonun mouton

un chevalun cheval





un dindonun dindon

une canne col-vertune canne col-vert

un canard col-vertun canard col-vert





des poussinsdes poussins

des canetonsdes canetons

une oieune oie





des chapeaux chinoisdes chapeaux chinois

un crabeun crabe

des moulesdes moules





une crevetteune crevette

un oursinun oursin

un bigorneauun bigorneau





une coquille saint-jacquesune coquille saint-jacques

une coqueune coque

une palourde une palourde





une langoustineune langoustine

un homardun homard

une praireune praire





une méduseune méduse

une anémone de merune anémone de mer

une étoile de merune étoile de mer





une sterneune sterne

une mouetteune mouette

un cormoranun cormoran





un canariun canari

un bouledogue françaisun bouledogue français

un chat tigréun chat tigré





un canicheun caniche

un cochon d’Indeun cochon d’Inde

un labradorun labrador





un yorkshireun yorkshire

un chat siamoisun chat siamois

un poisson rougeun poisson rouge




