
S’APPROPPRIER LE LANGAGE 

Comprendre 

• Comprendre et raconter en res�tuant les enchaînements 

logiques 

∗ Reme!re dans l'ordre les images de l'album 

« coquigarage » avec pièges (raconter l'histoire, re-

me!re les images en ordre. Retrouver les pièges) 

∗ Iden�fier et caractériser moralement et physique-

ment les personnages, res�tuer la trame narra�ve 

d'une histoire connue avec ou sans support visuel 

( raconter l'histoire, nommer les personnages, les 

caractériser. Trouver la morale de l'histoire) 

DECOUVRIR L’ECRIT 
Se familiariser avec l’écrit  

 

Découvrir les supports de l'écrit 
• Iden�fier les principales fonc�ons de l’écrit 

∗ Recons�tuer le �tre de l'album( recomposer le �tre 

« coquigarage , le garage des coquillages » en 2 écritures) 

∗ Recons�tuer le puzzle de la couverture 

 

Se préparer à apprendre à lire et à écrire 

 

Apprendre les gestes de l’écriture 

• Copier en écriture cursive, sous la conduite de l'enseignant, de 

pe�ts mots simples dont les correspondances en le!res et sons 

ont été étudiés 

∗ Différen�er les unités de la langue (le!res, syllabes, mots), 

recons�tuer un mot avec des le!res mobiles dans différentes 

graphies ( recons�tuer le nom des personnages le!re par 

le!re, en la nommant, en u�lisant un dic�onnaire pour asso-

cier l'écriture scripte et cursive) 

∗ Associer des le!res et des sons, dis�nguer les mots des 

phrases (reconnaissance de mots, de syllabes simples, comp-

ter le nombres de le!res d’un mot, compter le nombre de 

mots d’une phrase, recons�tuer des phrases) 

 

Dis�nguer les sons de la parole 

• Différencier les sons 

∗ Retrouver des sons iden�ques (domino des sons autour des 

mots de l’album) 

∗ Retrouver la place des sons dans un mot 
 

PERCEVOIR,SENTIR, IMAGINER, CREER 

Le dessin et les composi�ons plas�ques 

• U�liser le dessin comme moyen d’expression et de représenta-

�on 

∗ Compléter un dessin (dessiner une maison pour Nanar) 

• Réaliser une composi�on en plan ou en volume selon un désir 

exprimé 

∗ « Recycl’Art’ », à par�r d’objets hétéroclites voués à la 

poubelle, créa�ons ar�s�ques (vases, soliflores, tableaux, 

pots à crayons, guirlandes…) 

« Sur les océans, il y a des bateaux pas toujours réglos, car ils prennent la mer, qui 

est si belle, pour une poubelle! »…Nathalie Infante 

Travail autour des mots ,des sons ...et du recyclage! 


