
DECOUVRIR L’ECRIT : se préparer à apprendre à lire et à écrire 
 
Distinguer les sons de la parole: 

• Distinguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaître une même sylla-
be dans plusieurs énoncés 

∗ Compter les syllabes, retrouver les sons identiques des prénoms 
des personnages de l’histoire / des prénoms des enfants de la 
classe  

∗ Lire le prénom des enfants des la classe et compter leur nombre 
de syllabes (ranger les prénoms en fonction de leur nombre de 
syllabes) 

∗ Associer chaque enfant à son prénom en s’aidant de l’initiale et 
des sonorités 

Aborder le principe alphabétique: 

• Reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’alphabet  

∗ Nommer les lettres des prénoms des 6 animaux rencontrés 
(nommer les animaux rencontrés, leur attribuer leurs prénoms; 
création d’un référent collectif des personnages de l’histoire), les 
lettres de son prénom  

∗ Associer chaque enfant à son prénom en s’aidant de l’initiale et 
des sonorités (associer les photos d’identités des enfants de la 
classe ou du groupe avec les étiquettes prénoms) 

∗ Reconnaître et nommer les lettres de son prénom (jeux sur les 
prénoms : donner les lettres de son prénom, lire les lettres de son 
prénom, donner l’initiale de son prénom, faire des devinettes 
autour des initiales des prénoms du groupe; colorier chaque lettre 
de son prénom avec ou sans intrus) 

∗ Associer des lettres identiques dans des graphies différentes 
(loto des lettres de l’alphabet) 

∗ Reconnaître et classer les initiales des prénoms ( ranger les pré-
noms des enfants de la classe en fonction de leur initiale) 

∗ Associer des mots identiques (coller les mots sous les illustra-
tions des personnages de l’histoire avec ou sans les référents 
collectifs) 

∗ Ecrire des mots en associant correctement les lettres (ordonner 
les lettres des mots illustrés avec un modèle) 

• Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit 

∗ Associer des mots, des unités de la langue (reconstituer le titre 
avec les étiquettes) 

Apprendre les gestes de l’écriture: 

• Ecrire en écriture cursive son prénom 

∗ Ecrire des mots en lettres bâton puis en cursive sur une ligne ou 
entre deux lignes (écrire des mots relatifs à l’album : les noms 
des animaux) 

∗ Colorier une forme en maîtrisant son geste et en respectant les 
limites (coloriage) 

• Copier en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits 
mots simples dont les correspondances en lettres et sons ont été étu-
diées 

∗ Différencier les unités de la langue : lettres, syllabes, mots 
(reconstituer les puzzles des mots : compter les lettres, les sylla-
bes des mots; initiation aux mots croisés : placer des mots 
connus dans des cases horizontales; trier les signes noirs des 
lettres et des chiffres) 

∗ Entourer des mots connus dans un texte 

DECOUVRIR L’ECRIT : se familiariser avec l’écrit 
 
Découvrir les supports de l’écrit: 

• Identifier les principales fonctions de l’écrit 

∗ Se repérer sur une couverture (questionnement général sur la 
couverture de l’album / émission d’hypothèses , reconstituer la 
couverture de l’album sous forme de puzzle) 

• Se repérer sur l’illustration de la couverture, utiliser un référent vertical et 
collectif 

∗ Colorier l’illustration comme celle de la couverture de l’album 
Découvrir la langue écrite: 

• Connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes 

∗ Reconnaître et nommer les différents albums lus pendant la pé-
riode (associer les titres des livres lus pendant la période à leur 
couverture) 

• Ecouter et comprendre un texte lu par l’enseignant 

∗ Comprendre la fonction de la couverture d’un livre 
Contribuer à l’écriture de textes: 

• Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être 
écrit par un adulte 

∗ Dicter un texte à l’enseignant en respectant l’ordre chronologique 
de l’histoire, les structures des phrases et l’utilisation des mots 
appris (dictée de l’histoire pour le cahier de vie) 

Echanger, s’exprimer, comprendre: 

• Nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action 
ressortissant à la vie quotidienne : 

∗ Savoir se présenter, se nommer (se présenter : dire son 
nom, son prénom, son âge) 

∗ Reconnaître et nommer les différents albums lus pen-
dant la période (associer les titres des livres lus pendant 
la période à leur couverture) 

• Mémoriser des comptines, des chants:  »j’ai un nom, un pré-
nom... »,  « les prénoms chansons » de Christian Merveille 

• Comprendre un message et agir ou répondre de façon perti-
nente 

∗ Compréhension fine de l’histoire (à quelle page le vieil 
homme donne-t-il son nom au loup ? Rôle de la trans-
mission d’un nom, l’utilité d’un prénom) 

Progresser vers la maîtrise de la langue: 

• Formuler en se faisant comprendre :une description ou une 
question : 

∗ Lecture des images de l’album en réinvestissant le 
vocabulaire acquis, en utilisant des phrases correcte-
ment construites ( lecture d’images de l’histoire 

∗ Lecture d’images pour les ranger dans l’ordre de l’histoi-
re (ranger des images séquentielles de l’album : lecture 
d’images, donner su sens au texte grâce aux illustra-
tions, émettre des hypothèses, expliquer ses stratégies) 

S’APPROPRIER LE LANGAGE  
 

 

∗  

PERCEVOIR,SENTIR, IMAGINER, CREER 
 
Le dessin et les compositions plastiques: 

• Adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, support, matériels) 

∗ Voir différentes techniques pour  constituer les 
fonds des pages du dictionnaire 

• Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de 
représentation 

∗ Illustrer les lettres des prénoms, les pages du 
dictionnaire 
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