
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 

∗ Lire les mots de l’album et de l’histoire et compter leur nombre de 
syllabes 

Aborder le principe alphabétique: 

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

∗ Reconnaître les mots de l’album (loto des mots) 

• 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) 

∗ Reconnaître globalement des mots, nommer leurs lettres, les 
reconnaître (jeux avec des étiquettes) 

Apprendre les gestes de l’écriture: 

• 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) 

Découvrir la langue écrite: 

• Ecouter et comprendre un texte lu par l’enseignant 

∗ Comprendre la fonction de la couverture d’un livre  

∗ Prendre des indices dans un texte oral (mise en place d’un dic-
tionnaire sur le texte « le village solaire ») 

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 fourmi, une fusée, les 
planètes) 

∗ Peindre les planètes du système solaire, les 
remplir de papier de soie pour confectionner 
une fresque collective 

∗ Fabriquer un mobile avec  des étoiles (carton, 
papier, alu…) 

∗ Fabrication d’une fusée géante collective en 
carton, individuelle avec des rouleaux de pa-
pier 

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

∗ Dessiner un personnage en suivant une fiche 
modèle (dessiner les fourmis et les mettre en 
scène) 

∗ Dessiner des étoiles, des lunes, des fusées et 
des planètes à l’aide de gabarits, de pochoirs 
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DECOUVRIR LE MONDE 

Se repérer dans l’espace: 

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

∗  Ranger les planètes dans l’ordre du système solaire 
Découvrir la matière : 

• Etre capable de reconnaître, classer, désigner des matières, des 
objets selon leurs qualités et leurs usages 

∗ Montrer l’existence de l’air 

∗ Mettre en évidence la présence de l’air 

∗ Produire de l’air 

∗ Mettre en évidence la force de l’air 

∗ Mettre en évidence que nous sommes entourés d’air 

∗ Mettre en évidence la présence de l’air dans un conte-
nant 

∗ Utiliser l’air d’un contenant 

Progresser vers la maîtrise de la langue: 

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

∗ Acquisition de vocabulaire autour de l’album ( à partir de cartes 
illustrations et étiquettes mots) 

• Mémoriser des comptines, des chants:   « si tu aimes le soleil », « au 
clair de la lune », ma planète » d’Annie Brocoli, « Père Noël en fusée » 
de Michel Agneray, « la Terre » de J. Prévert, « dans le ciel » de Su-
zanne Pinel 

 
Echanger, s’exprimer, comprendre:  

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

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

∗ Lecture d’images de diaporamas sur les paysages terrestres et 
les actions humaines entraînant une destruction de ces pay-
sages en réinvestissant le vocabulaire acquis, en utilisant des 
phrases correctement construites 

• Comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente 

∗ Participer à un échange collectif, formuler en se faisant com-
prendre son avis (Pourquoi les fourmis quittent-elles la Terre ?
carte de représentation sur la protection et le respect de l’envi-
ronnement) 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 
 


