
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 

∗ Trier des mots en fonction de leur nombre de syllabes 

• Mettre en relation des sons et des lettres 

∗ Associer une syllabe orale à sa syllabe écrite 
Aborder le principe alphabétique: 

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

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

∗ Associer des images identiques (domino des poissons) 

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

∗ Reconnaître des mots couleurs (coloriage codé) 

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

∗ Reconnaître globalement des mots, nommer leurs lettres, les 
reconnaître (les mots : « poissons », «  coraux », « crustacés », 
« mollusques », les noms des poissons rencontrés lors de la 
visite de l’aquarium) 

 
Apprendre les gestes de l’écriture: 

• Ecrire en écriture cursive son prénom 

∗ Copier le nom des poissons rencontrés lors de la visite de l’aqua-
rium (chasse aux poissons) 

• 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 (lettre, syllabe, mots) 

∗ Reconstituer des mots avec des lettres mobiles dans différentes 
graphies 

 

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 (puzzle de la 
couverture) 

Découvrir la langue écrite: 

• Ecouter et comprendre un texte lu par l’enseignant 

∗ Chasse aux mots (explication du vocabulaire) 

• Ecouter attentivement une histoire 

∗ Questionnement général sur la couverture de l’album/ émission 
d’hypothèses. Lecture de l’album 

 
Contribuer à l’écriture de textes: 

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

∗ Dictée à l’adulte de la visite à l’aquarium 

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

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

∗ Pliage/ découpage de papier  (kirigami de pois-
son) 

∗ Carton ondulé 

∗ Calque+encre 

∗ Peinture+ bulles 

∗ Encre soufflée 

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

∗ Représentations réelle avec ou sans modèle de 
poissons 

• Réaliser une composition en plan ou en volume selon 
un désir exprimé 

∗ Réaliser des dessins avec des bâtonnets 

∗ Fabrication d’un aquarium artificiel  

∗ Chapeau poisson 

∗ Poissons pompons 

• Observer et décrire des œuvres du patrimoine, cons-
truire des collections 

∗ Henri Matisse « Polynésie– la mer » 

 

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 « le miracle 
du lagon », de la faune du lagon 

• Mémoriser des comptines, des chants:  »Les petits poissons 
dans l’eau », « la maman des poissons » (Bobby Lapointe), « u 
poisson rouge », « Bestiaire du coquillage «  (Claude Roy), 
« Le coquillage magique », « poisson » de Vio Martin 

Echanger, s’exprimer, comprendre:  

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

∗ Lecture d’images pour les ranger dans l’ordre chronolo-
gique (rangement d’images séquentielles) 

∗Retrouver des images identiques et les nommer 
(mémory) 

∗ Expliquer l’intérêt de protéger le lagon 

• Comprendre une histoire lue par l’adulte, la raconter en resti-
tuant les enchaînements logiques et chronologiques 

∗ Identifier et caractériser moralement et physiquement 
les personnages (jeu de carte des personnages et picto-
gramme des émotions) 

∗ Restituer la trame narrative d’une histoire connue avec 
ou sans support visuel (jeu de cartes) 

∗ Restituer la visite de l’aquarium dans l’ordre chronolo-
gique 

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

∗ Représentation collective de la vie dans le lagon (liste 
non exhaustive de la faune et de la flore du lagon) 

 

 PROJET :  
SORTIE A L'AQUARIUM  

Compétences : Observer un milieu et les ca-
ractéristiques du vivant, acquérir le vocabulaire 
adapté 
Objectifs : Associer des photos à des êtres 
vivants, les retrouver dans un espace donné 
Activité : La chasse aux poissons : Chaque 
groupe a 1 poisson correspondant à chacun 
des bacs à retrouver (16 bacs=16 poissons) 
à partir de la photo, ils notent son nom 
dessous puis viennent en chercher un autre 
avec l'adulte  

S’APPROPRIER LE LANGAGE 
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