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THEME : L’hygiène et le corps + vocabulaire lié à l’EPS(agir et s’exprimer avec son corps)  
 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

Petite Section 
Noms Verbes Adjectifs 

le corps  se laver les mains    

                     la tête  se brosser les dents, se 
coiffer, se raser 

 propre  

                    le visage  marcher  sale  

                    les bras  courir  grand  

                    les jambes  se baisser  petit  

                    le ventre  s’allonger  mince  

                    le dos  sauter   fort  

                    les mains  s’accroupir  rond  

                    les doigts  manger  bas  

                    le cou  dormir  haut  

                    les pieds  se reposer  long  

                    la poitrine  jouer  court  

                    les fesses  croquer  assis  

savon  lécher  couché  

toilette  boire    

  parler    

  s'arrêter, danser    

  monter, descendre, tomber    

 

Moyenne Section 
Noms Verbes Adjectifs 

                                       
articulations 

 plier  facile  

muscles  se muscler  difficile  

os  respirer  dur  

peau  battre  dangereux  

squelette  essouffler    

organe  ramper,    

cœur   se mettre 

debout, 
   

poumons  avancer    

bain   s'asseoir    

maladie  marcher sur    

santé  marcher à quatre pattes,    

propreté  passer sur , sous    

ménage   traverser    

  aller,     

  reculer    

  monter    

  tourner    
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Grande Section 
Noms Verbes Adjectifs 

le torse    équilibré  

les épaules       

les coudes  suivre  premier  

les doigts  se retourner  deuxième  

les cils  glisser, , rouler, se cogner, 

s'écorcher 
 troisième  

les sourcils  sauter  dernier  

le pénis  bondir  fatigué  

la cuisse  pousser,   essouflé  

le cou   tirer    

l’avant-bras   toucher    

le genou  soulever,    

le poignet  porter,    

le crâne  transpirer    

la taille  tenir,    

les orteils  se balancer    

la hanche      

la cheville      

 

CP 
Noms Verbes Adjectifs 

organes  s'accrocher  gauche  

squelette  grimper  droite  

cerveau  escalader  souple  

nerfs  se percher  groupé  

muscles  dépêcher  serré  

microbes  dépasser,    

infection  écarter    

vaccins  hésiter    

hygiène  revenir    

organes sensoriels  tendre    

effort  envoyer    

respiration  rater    

circulation  remplacer    

croissance  se pencher    

mouvement   s'appuyer    

  s’hydrater    

  s’échauffer  
grandir 
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CE1 
Noms Verbes Adjectifs 

le palais  imiter,   équilibré  

les gencives  bousculer  sucré  

les canines  gêner  gras  

les incisives  bondir  laitiers  

les molaires  rebondir  salé  

l’appareil digestif  intercepter  vitaminés  

l’estomac  bloquer  étroit  

l’intestin    épais  

l’équilibre alimentaire    immobile  

les féculents    mobile  

les sucreries      

les fruits      

les légumes      

rythme       

hygiène de vie      

hygiène bucco-dentaire      

carries      

 

 

 

 

 


