
DECOUVRIR L’ECRIT 

Se familiariser avec l’écrit (découvrir la langue écrite) 

Ecouter et comprendre un texte lu par l’enseignant 

• Ecouter a�en�vement une histoire ( ques�onnement 

général sur la couverture ques�onnement général sur la 

couverture de l’album / émission d’hypothèses : que 

voyez-vous sur ce�e image ? Décrivez le lieu, les per-

sonnages, de qui peut-il s’agir ? Pourquoi ? Que va ra-

conter ce�e histoire ? Que voit-on au dos de la couver-

ture ?- a votre avis, qu’est-il écrit sur la première page 

selon vous ?, Où se trouve le �tre ? Y a-t-il d’autres ins-

crip�ons ? A votre avis, de quoi s’agit-il ?Quel est le �tre 

de ce livre . Lecture de l’album sans les textes, lecture 

silencieuse des images puis verbalisa�on, chasse aux 

mots, confronta�ons des idées émises lors des lectures 

d’images avec le texte) 

 

Se familiariser avec l’écrit (Découvrir les supports de l’écrit) 

Iden�fier les principales fonc�ons de l’écrit 

• Se repérer sur une couverture (puzzle de la couverture) 

 

Se familiariser avec l’écrit (dis�nguer les sons de la parole) 

Dis�nguer les syllabes d’un mot prononcé 

• Trier des mots en fonc�on de leur nombre de syllabes 

(le nombre de syllabes des émo�ons illustrées sur les 

cartes) 

 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 

Comprendre 

Comprendre une histoire lue par l’enseignant : la ra-

conter en res�tuant les enchainement logiques et 

chronologiques 

• Iden�fier et caractériser moralement et physi-

quement les personnages (( à par�r de l'album 

« Margouilli, le margouillat», raconter l'histoire, 

nommer les personnages, les caractériser. Trou-

ver la morale de l'histoire) 

• res�tuer la trame narra�ve d’une histoire con-

nue avec ou sans support visuel (ranger des 

images séquen�elles de l’album : lecture 

d’images, donner du sens au texte grâce aux 

illustra�ons, éme�re des hypothèses, expliquer 

ses stratégies) 

 

Décrire une illustra�on en se faisant comprendre 

• Retrouver des images iden�ques et les nommer 

(memory des cartes « émo�on ») 

 

 

Echanger, s’exprimer 

Nommer avec exac�tude un objet, une personne ou 

une ac�on ressor�ssant de la vie quo�dienne, pren-

dre l’ini�a�ve de poser des ques�ons ou d’exprimer 

son point de vue 

• Reconnaître et nommer des émo�ons 

(Reprendre les émo�ons qui caractérisent Mar-

gouilli, les nommer, les expliquer, s’aider d’illus-

tra�ons …; associer des cartes qui représentent 

la même émo�on; trier les émo�ons : celles qui 

sont agréables de celles qui ne le sont pas, les 

mimer 

• Associer une émo�on à une cause (décrire la 

cause d’une émo�on piochée) 

• Structures : « il est…; elle est... » « il est...parce 

que/lorsque…; elle est...parce que/lorsque... » 

« je suis…; tu es…; il est ... »  

PERCEVOIR,SENTIR,IMAGINER,CREER 

Le dessin et les composi�ons plas�ques 

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

• Suivre une fiche de dessin (dessiner des margouillats à l’aide de la 

fiche) 

• Réaliser une produc�on en pate à modeler (modeler Margouilli) 

DECOUVRIR L’ECRIT 

 

Se préparer à apprendre à lire et à écrire (aborder le principe 

alphabé�que) 

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

l’écrit 

• Associer des mots, des unités de la langue 

(recons�tuer le �re « Margouilli le margouillat » avec 

les é�que�es le�res) 

 

Reconnaître et écrire la plupart des le3res de l’alphabet 

• Reconnaître les mots de l’album (loto des mots avec 

référent au tableau : sa maman, son papa, Margouilli, 

Bounou, des margouillats, des humains) 

 

 

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 le3res 

et sons ont été étudiées 

• Différencier les unités de la langue (le�res, syllabes, 

mots), recons�tuer un mot avec des le�res mobiles 

dans différentes graphies (recons�tuer les noms des 

personnages le�re par le�re) 
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