
Photimotest une première banque de données permettant de mettre en place une métho
dologie de recherche :soit documentaire, soit de production d'écrits. 

Il est alors une référence pour s'approprier l'écrit au même titr~ que les lettres des cor
respondants, les textes collectifs, les albums personnels et les répertoires. 
C'est un outil d'aide à l'apprentissage et non un outil d'apprentissage individualisé de la 
lecture. 

Utilisé en MS et GS de maternelle et en CP, il permet : 
-d'organiser un système de classement des images par des activités de tris pour s'ap
proprier l'imagier, 
-de découvrir l'utilité d'un classement, 
-de prendre des repères et de se déplacer à l'intérieur de cet outil, 
-de développer l'autonomie dans la production d'écrits. 

Photimot 1 contient 200 fiches réparties en séries thématiques familières aux enfants : 

*des animaux 
* pour s'habiller 
*le corps 
* la fête 

*pour jouer 
* à la viii~, au vi llage 
* pour se déplacer 
*des objets 

Le coffret pourra toujours être enrichi avec les mots de la classe. 

Case pour un logo 
défini par la classe 
(au cours de tris 
ou reclassements) 

Présentation d'une fiche 
Bandeau et 1 o identifiant la série 

des an 

une cocc inelle 

UNE COCCINELLE 

les trois écritures 

cursive 

script 

capitale 

Pour habituer les enfants aux substitutions, nous avons volontairement fait varier les déter
minants d'une fiche à l'autre. 



Utilisation de Photimot 
Mis à disposition des enfants dans un atelier, à la BCD, etc., Photimot est utilisé en 
banque d'images et consulté 
- pour le plaisir au même titre qu'un album 
- pour répondre à une demande d'information afin d'illustrer une recherche. 

Il permet de vérifier une hypothèse de lecture, dans un texte nouveau. 
Lenfant croit reconnaître un mot, il vérifie son hypothèse grâce à la fiche. Le mot sur la 
fiche a servi de mot référence. 

En situation d'expression écrite, pour trouver le mot qui lui manque, l'enfant cherche 
dans Photimot comme dans les écrits de la classe ou dans ses écrits personnels. 
Cette pratique le prépare à l'utilisation future des répertoires et des dictionnaires. 

Organisation du coffret Photimot 1 

Le coffret est conçu pour constituer deux boîtes de rangement. 

Cela facilitera la manipulation des fiches et permettra l'enrichissement par des fiches 
créées en classe. 

Des intercalaires permettent de bien séparer les séries et de les rendre rapidement 
repérables. 

Enfin, les logos de séries ne sont pas directement imprimés sur le coffret mais rassem
blés sur une planche. 
Ils pourront être ainsi découpés et collés sur les boîtes en fonction du rangement choisi. 
D'autre part, ces logos étant disponibles en plusieurs exemplaires, on pourra toujours 
modifier le classement, en cours d'année comme à la parution de Photimot 2. 

Photimot a été conçu par un module de travail du chantier Outils de I'ICEM (pédagogie Freinet) 
rassemblé autour de S. Leutreau, A.-M. Maubert et A. Troncy. 

!..:ensemble des photos sont de Jean-Pierre JAUBERT à l'exception de François GOALEC (carnaval, classe, gymnase, hôpital, 
ordinateur, port, poste, restaurant, salle de jeu, usine)- Patrick BENSA (grenouille, musée) - Norbert JOUVE (tortue)- Stéphane 
D'HOUWT (théâtre) - RATP/Minoli (métro)- Parc national de Port Cros/J.-M. Bompar (serpent) - CNES (fusée) - SAMU/Troyes 
(ambulance) - JACANAIM.-C. Hugh T (souris) ; /Soder Éric (rat) ; /Danegger Manfred (hérisson) ; /Chris Martin (moustique) ; 
/Cordier Sylvain (traîneau) - DR (anorak, appareil photo, bonbons, caleçon, camescope, chausson, chemise, chouette, hibou, 
jupe, landau, manteau, pantalon, pull, pyjama, robe, short, tricycle, vase, VTI). 



(Photimot 1 ~assement thématique) 
DES ANIMAUX une jupe une balle une rue 

un manteau le ballon la salle des fêtes 
l'abeille le pantalon la dînette la salle de jeu 
un âne un pull une épée un terrain de football 
l'araignée un pyjama le landau le théâtre 
un canard une robe la luge une tour 
un chat un short un ours une usine 
le cheval des patins la ville 
la chèvre LE CORPS à roulettes le village 
un chien la pelle 
une chouette la bouche une planche POUR SE 
une coccinelle le bras à rou lettes DÉPLACER 
un cochon les cheveux une poupée 
un coq le cou une poussette l'ambulance 
un cygne le coude une raquette l'autobus 
l'écureuil les dents le rateau un avion 
l'escargot un doigt les rollers un bateau à voile 
les fourmis le dos le seau une barque 
une grenouille un genou un toboggan un camion 
la guêpe les jambes un tricycle ~~ien 
le hamster la joue un vélo de pompiers 
un hérisson la langue une voiture la camionnette 
un hibou les mains le car 
un lapin le nez À LAVILLE, la fusée 
le lézard l'ongle AU VILLAGE l'hélicoptère 
une limace une oreille le métro 
la mouche les pieds la bibliothèque une mobylette 
un moustique la poitrine la boucherie la moto 
un mouton la tête la boulangerie le TGV (Train à 
l'oiseau le ventre un château Grande Vitesse) 
un paon les yeux le cinéma le tracteur 
un papillon la classe le train 
une pie LA FÊTE la cour le traîneau 
un poisson l'école la voiture 
un poney mon anniversaire l'église un VTT (Vélo Tout 
la poule des bonbons l'épicerie Terrain) . 
le rat une bougie la ferme 
le serpent des boules un garage DES OBJETS 
la souris un cadeau la gare 
la tortue le carnaval au gymnase un appareil-photo 
une vache une couronne à l'hôpital un aquarium 
un ver de terre. des crêpes un hôtel une bague 

l'étoile un immeuble des boucles d'oreilles 
POUR S'HABILLER un feu d'artifice le jardin un bracelet 

la galette des rois le magasin un camescope 
l'anorak des guirlandes la mairie une cassette 
les baskets le manège une maison un collier 
un bonnet une marionnette le marché une disquette 
des bottes un masque le musée un livre 
une cagoule un œuf de Pâques la pharmacie des lunettes 
un caleçon le Père Noël la piscine le magnétophone 
une casquette le sapin de Noël la place une montre 
un chapeau un pont l'ordinateur 
les chaussettes POUR JOUER le port une photographie 
les chaussons la poste un réveil 
des chaussures le bac à sable 

la prison le téléphone 
la chemise une balançoire 

le restaurant un vase 
des gants la route 



Classement alphabétique 
' . 

.... •' ' 

A un chat des guirlandes N s 
un château au gymnase 

l'abeille la chemise le nez la salle des fêtes 
l'ambulance le cheval la salle de jeu 
un âne les cheveux H 0 le sapin de Noël 
mon anniversaire la chèvre le seau 
l'anorak un chien le hamster un œuf de le serpent 
un appareil-photo une chouette l'hélicoptère Pâques un short 
un aquarium le cinéma un hérisson l'oiseau la souris 
l'araignée la classe un hibou l'ongle 
l'autobus une coccinelle à l'hôpital l'ordinateur T 
un avion un cochon un hôtel une oreille 

le coeur un ours le téléphone 
B un collier un terrain de 

un coq p football 
le bac à sable le cou un immeuble la tête 
une bague le coude un pantalon le TGV 
une balançoire la cour J le paon le théâtre 
une balle une couronne un papillon un toboggan 
le ballon des crêpes les jambes des patins à la tortue 
une barque un cygne le jardin rou lettes une tour 
les baskets la joue la pelle le tracteur 
un bateau à voile D une jupe le Père Noël le train 
la bibliothèque la pharmacie le traîneau 
des bonbons les dents L une photographie un tricycle 
un bonnet la dînette une pie 
des bottes une disquette le landau les pieds u 
la bouche un doigt la langue la piscine 
la boucherie le dos un lapin la place une usine 
des boucles le lézard une planche à 

d'oreilles E une limace roulettes v 
une bougie un livre un poisson 
la boulangerie l'école la luge la poitrine une vache 
des boules l'écureuil des lunettes un poney un vase 
un bracelet une épée un pont un vélo 
le bras l'épicerie M le port le ventre 

l'escargot la poste un ver de terre 
c l'église le magasin la poule la ville 

l'étoile un magnétophone une poupée le village 
un cadeau les mains une poussette une voiture 
une cagoule F la mairie la prison une voiture 
un caleçon une maison un pull Oouet) 
un camescope la ferme le manège un pyjama un VTT 
un camion un feu d'artifice un manteau 
un camion de les fourmis le marché R y 

pompiers la fusée une marionnette 
la camionnette un masque une raquette les yeux 
un canard G le métro le rat 
le car une mobylette le rateau 
le carnaval la galette des rois une montre le restaurant 
une casquette des gants la moto un réveil 
une cassette un garage la mouche une robe 
un chapeau la gare un moustique les rollers 
les chaussettes le genou un mouton la route 
les chaussons une grenouille le musée une rue 
des chaussures la guêpe 


