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Généralités  

Le tableau bavard peut être utilisé pour divers objectifs :  

 mémorisation : l’élève écoute, répète, manipule des images, des mots 

 autonomie : l’élève accède à un contenu seul ou en petit groupe (consignes, questions, …) le tableau 

bavard peut alors être utilisé en complément d’un autre support (cartes, plateau de jeu, exercice…) 

Il peut être utilisé avec les enregistrements faits par l’enseignant (l’élève écoute) ou avec des enregistre-

ments faits par les élèves (validation d’un apprentissage, préparation d’un travail pour les autres élèves) .  

On peut aussi l’utiliser avec des erreurs que les élèves doivent détecter. 

 

Présentation, grilles et exemples : 

Générateur de grilles de Micetf : https://micetf.fr/tableau-bavard/ 

 

Grilles vierges et exemples : 

http://www.doigtdecole.com/2020/02/et-ca-bavarde/ 

https://lewebpedagogique.com/maternellesmonique/2020/12/21/le-tableau-bavard-outil-pour-le-langage/ 

 

Les usages en français (identiques en FLE et LVE) 

Phonologie : maternelle / CP 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo @wanerspid  sur Twitter 

https://twitter.com/22llc/status/1349775734169096195?s=20 
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- jeu de phonologie (par ligne ou par colonne) : un son est noté en haut de colonne et dans les cases du dessous, 

il y a des images des mots comprenant ou non ce son, ainsi que leur enregistrement. L’élève doit poser un je-

ton s’il entend le son.  

 

Déclinable en diverses possibilités (son initial, son final….) 

En général, on peut reprendre le principe de l’utilisation en tableau à double entrée pour créer des activités. 

 

 

Lecture Prélecture  

- Principe alphabétique : travail sur les lettres avec l’aide du tableau pour la vérification. 

https://twitter.com/AdorineP/status/1222922214330241029?s=20 

 

- le son des lettres : https://twitter.com/ClaraSomp/status/1440407017248595971/photo/2 

 

Encodage de syllabes 

 https://twitter.com/DelphineGrasset/status/1437464345848463365?s=20 

 

 

 

 

Orthographe  / Grammaire : 

- enregistrer des mots sans image, ni écriture pour une révision en 

autonomie 

https://twitter.com/Alex_Banse/status/1337682834312589312?s=20 

- dictée de phrases en autonomie : chaque case dicte un mot 

https://twitter.com/hc7101/status/1441118210753908748?s=20 

 

 

- jeux de création de phrases avec les catégories notées dans les cases 

(mot ou symbole)  
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Lexique :  

- aide à la mémorisation, revoir les mots avant de raconter (Narramus, Apprentilangues) 

https://twitter.com/22llc/status/1185278074176397312?s=20 

https://apprentilangue.jimdo.com/grilles-pour-panneau-bavard-easytis/ 

 

 

- Le lexique des espaces de la classe : le coin cuisine, le coin garage… 

FLE : mémorisation du lexique des mots essentiels dans la classe (couleurs, chiffres, matériel de la classe, consignes…) 

https://twitter.com/CarinetteL/status/1309588427122368514?s=20 

 

- Mémorisation d’une poésie, d’une comptine par petits morceaux 

 

 
Les usages en découverte du monde / Maths 

 

- Le lexique de chaque domaine : topologie, formes, grandeurs, cou-

leurs… Exemple : Le lexique du robot

Création : Séverine Haudebourg 

 

 

 

 

 

 

- Mémorisation des nombres et quantités  

 

Création : Véronique Favre 

 

         https://carolecole.over-blog.com/2021/05/tableau-bavard-pour-memoriser-de-1-a-10.html 

 

 

- Jeu du devine-nombre en autonomie avec enregistrement des indices sur chaque case : (pas d’image) 

Cycles 2 et 3 : le nombre est pair, il est composé de 3 chiffres, il a 5 centaines… 

Peut être décliné en devine-figure en géométrie (il a 4 côtés, ses côtés sont égaux deux par deux…) 

 

- Mémorisation et activités autour des tables de multiplication, d’addition, des doubles, des moitiés. 
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