
Du tri des déchets à l’environnement marin ... 

DECOUVRIR L’ECRIT 
 
Se préparer à apprendre à lire et à écrire 
 
Aborder le principe alphabétique 
 

• Copier en écriture cursive des mots simples dont les 
correspondances en lettres et sons ont été étudiées 

∗ Reconnaître un mot dans un texte ( issus du 
livret « Le monde merveilleux du récif à la Réu-
nion) 

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

∗  Associer des mots, des unités de la langue 
(reconstituer les titres des albums « Tout pour-
rit » et « Coquigarage » 

 
Apprendre les gestes de l’écriture 

• Copier en écriture cursive, sous la conduite de l’ensei-
gnant, de petits mots simples dont les correspon-
dances en lettres et sons ont été étudiées 

∗  Différencier les unités de la langue (lettres, 
syllabes, mots), reconstituer u mot avec des 
lettres mobiles dans différentes graphies 
(reconstituer le nom des personnages des 
différents albums, copier les mots de l’album 
« Coquigarage » 

 
Distinguer les sons de la parole 

• Différencier les sons 

∗ Différencier les sons voyelles d’u mot à l’oral 
(trier des étiquettes en fonction des sons ) 

  

DECOUVRIR LE MONDE 
 
Se repérer dans l’espace 
 

• Se repérer dans l’espace d’une page 

∗ Reproduire un déplacement sur quadrillage 
 

Découvrir la matière 

• Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et 
classer des matières, des objets selon leurs qualités 
et leurs usages 

∗ Trier des objets (es différents plastiques  avec 
des jeux de cartes , les différents déchets en 
expliquant le choix des poubelles 

 
 

DECOUVRIR L’ECRIT 
 
Se familiariser avec l’écrit 
 
Découvrir la langue écrite 
 

• Observer et comprendre un affichage 

∗ Observer attentivement une image (lecture 
d’affiche : « les différents bacs », « quand tu 
tris , les déchets reviennent », «  Petit mémo », 
retrouver des indices dans le livret du lagon, 
« lire une image » sur le TNI 

• Ecouter et comprendre un texte lu par l’enseignant  

∗ Ecouter attentivement une histoire (film « dis 
plastiques, pourquoi tu te recycles? », album 
« tout pourrit » 

 
Découvrir les supports de l’écrit 

• Identifier les principales fonctions de l’écrit 

∗  Se repérer sur une affiche (puzzle de l’affiche) 

∗ Se repérer sur une couverture ( album « tout 
pourrit » 

 
 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 
 
Comprendre 
 

• Comprendre et raconter en restituant les enchainements logiques 
et chronologiques le déroulement d’une action 

∗ Restituer la trame narrative du recyclage du plastique 
avec ou sans support visuel (remettre dans l’ordre les 
images du recyclage du plastique; album « Coquigarage » 

∗ Identifier et caractériser moralement et physiquement les 
personnages (album : « Coquigarage » 

∗ Rendre compte de ce qui a été observé  (compter les 
textes de l’affiche « petit mémo ») 

• Ecouter et comprendre un texte lu par l’enseignant  

∗ Ecouter attentivement une histoire (film « dis plastiques, 
pourquoi tu te recycles? », album « tout pourrit » 

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

∗ Lecture d’images pour les ranger dans l’ordre de l’histoire 
(images séquentielles) 

 
Echanger, s’exprimer 

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

∗  Comprendre le message visuel et oral d’un clip, en dé-
battre (clip de Maloyab « la pollution » 

 
Progresser vers la maîtrise de la langue française 

• Enrichissement du vocabulaire 

∗  Lecture d’album s : « le monde merveilleux du récif à la 
Réunion », « tout pourrit », « Coquigarage » 

∗ Lecture d’affiches 
 
 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER 
 
 
Le dessin et les compostions plastiques 
 

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

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

∗ Fabriquer des poubelles, des compostions 
avec des objets recyclables 

 
La voix et l’écoute 

• Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des 
comptines 

∗  Le bestiaire du coquillage » de Claude Roy, 
« le tri selectif » de Mister Dji 
 

Albums exploités : « le monde merveilleux du récif à la Réunion «  de Catherine Gabrié , « Tout pourrit » de Hirotaka Natako  , 
« Coquigarage » de Nathalie Infante 


