
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 syl-
labe dans plusieurs énoncés 

∗ Compter les syllabes, retrouver les sons identiques 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 

∗ Lire les mots de l’album et compter leur nombre de syllabes 
(classer les cartes du jeu « les mots de Kal » en fonction de leur 
nombre de syllabes) 

Aborder le principe alphabétique: 

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

∗ Reconnaître les différentes unités de la langue : lettres, chiffres, 
signes 

∗ Nommer les lettres des mots de l’album à partir du jeu de cartes 
« les mots de Kal » (création d’un référent collectif des mots de 
l’histoire) 

∗ 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 on initiale et ses 
lettres en pâte à modeler,  faire des devinettes autour des ini-
tiales des prénoms du groupe; colorier chaque lettre de son pré-
nom avec ou sans intrus) 

∗ Reconnaître et classer les initiales ( des prénoms, des mots de 
Kal :ranger les mots en fonction de leur initiale) 

∗ Associer des mots identiques (coller les mots sous les illustra-
tions des mots 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 : prénoms … 

∗ Reconnaître des mots familiers (associer des mots de l’album 
dans les deux écritures) 

• 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 : Kal, école, 
maîtresse, jaune, bleu, vert, rouge) 

• 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 mots de l’album lettre par lettre à l’aide d’un 
référent,) 

 

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, reconstituer la cou-
verture du livre : titre, auteur, illustrateur, éditeur) 

Découvrir la langue écrite: 

• 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) 

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

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

∗ Réaliser une composition en volume en pâte à 
modeler (modeler une sorcière) 

∗ Fabrication d’une marotte (tissu, papier, carton) 

∗ Reconstitution des tableaux (encre+collage) 
des couvertures interieures 

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

∗ Dessiner un personnage en suivant une fiche 
modèle (dessiner la sorcière) 

∗ Dessiner un chat (sur du plastique magique 
pour faire un pendentif) 

 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 

Progresser vers la maîtrise de la langue: 
 

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

∗ Acquisition de vocabulaire autour de l’album ( à partir 
du’un je de cartes : « les mots de Kal » 

∗ Vocabulaire relatif à l’album (Kal, école, classe, éti-
quette, pâte à modeler …) 

∗ Être le plus rapide à repérer l’image identique entre 
deux cartes puis  la nommer à voix haute (jeu de 
dobble) 

• Mémoriser des comptines, des chants: sur le thème de la ren-
trée et des sorcières, une souris noire) 

Echanger, s’exprimer, comprendre:  

• 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’his-
toire (ranger des images séquentielles de l’album : lec-
ture d’images, donner su sens au texte grâce aux illus-
trations, émettre des hypothèses, expliquer ses straté-
gies) 
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