
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 du livre : titre, auteur, illustrateur, éditeur; reconstituer 
le titre des albums) 

 
Découvrir la langue écrite: 

• Ecouter et comprendre un texte lu par l’enseignant (rédaction d’un car-
net de voyage)  

∗ Comprendre la fonction de la couverture d’un livre 

∗ Compréhension fine du texte (vocabulaire, trame narrative) 

∗ Identifier les différents personnages et les reconnaître dans les 
illustrations 

∗ Associer les personnages, les titres et les illustrations des diffé-
rents albums entre eux 

 
Contribuer à l’écriture de textes: 

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

∗ Produire un texte descriptif des personnages principaux rencon-
trés 

∗ Produire un résumé de l’histoire à partir du personnage principal 

DECOUVRIR LE MONDE 
 

 
Se repérer dans le temps: 

• Situer des événements les uns par rapport aux autres 

∗  Remettre ordre les illustrations d’un récit  

• Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire de 
repérage et des relations dans le temps et dans l’es-
pace 

∗  Vocabulaire temporel d’un récit : avant, après, ensuite, 
puis ...  

 
Se repérer dans l’espace: 

• Se repérer dans l’espace d’une page 

∗  Placer les titres, illustrations, textes … des albums 
selon le modèle de carnet  présenté 

• Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire de repé-
rage et des relations dans le temps et dans l’espace 

∗  Vocabulaire spatial d’une page : en haut, en bas, au-
dessus, en-dessous , à la droite, à la gauche, entre … 

• Se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi 

∗  Se repérer sur un planisphère  

La découverte de nouveaux pays à l’aide des personnages rencontrés 
lors de nos lectures, 

 essentiellement les personnages des albums de Satomi Ichikawa 

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

• Différencier les sons 

∗ Situer  des syllabes dans un mot 

∗ Supprimer des syllabes en attaque ou en finale de mot  
Aborder le principe alphabétique: 

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

∗ Prendre des repères visuels sur des images pour les assembler 

∗ Reconnaître des lettres à l’oral et à l’écrit (loto des lettres) 

∗ Nommer les lettres des titres des albums, les reconnaître 

• 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) 

∗ Reconstituer des mots en lettres scriptes et cursives 
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 les noms des personnages principaux 
des albums étudiés) 

∗ 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 
syllabes des mots; initiation aux mots fléchés) 

∗ Reconnaître les titres des albums 
 

Echanger, s’exprimer, comprendre: 

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

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

∗ Se remémorer les étapes d’une histoire  

• Mémoriser des comptines, des chants: sur les enfants du monde 
 

Progresser vers la maîtrise de la langue: 

• Formuler en se faisant comprendre :une description ou une ques-
tion : 

∗ Lecture des images de l’album en réinvestissant le vocabu-
laire acquis, en utilisant des phrases correctement cons-
truites ( lecture d’images de l’histoire) 

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

∗ Utiliser avec justesse le genre des noms (utilisation des 
pronoms  le/la) 

• Prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point 
de vue : 

∗ Compréhension du vocabulaire (chasse aux mots) 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 
 

 

∗  

PERCEVOIR,SENTIR, IMAGINER, 
CREER 

 
Le dessin et les compositions plas-

tiques: 

• Adapter son geste aux contraintes ma-
térielles (instruments, support, maté-
riels) 

∗ Voir différentes techniques  afin 
de reproduire des œuvres des 
différents pays rencontrés et 
leurs drapeaux 

• Utiliser le dessin comme moyen d’ex-
pression et de représentation 

∗ Dessiner les personnages 
principaux et secondaires des 
albums 

∗ Dessiner les drapeaux des 


