
S’APPROPPRIER LE LANGAGE 

Comprendre 

Comprendre, acquérir et u liser un vocabulaire per nent  
 Acquisi on de vocabulaire autour des animaux et de leur nourri-

ture (imagier des animaux, imagier de la nourriture) 
 Comprendre le sens et l’é quetage référen el (imagiers) 
 

S’intéresser aux mots : formes, significa on, référent, représenta ons 
 associer des mots iden ques dans des écritures différentes (loto 

des mots, retrouver des le res dans un mot) 
 

Progresser vers la maitrise de la langue française 
 Construc on  de phrases complexe orales du type « je mange 

des vers qui se tor llent et des limaces qui bavent » S+V+COD 
(nom+adj) pour une mise en texte écrite (dic on de phrases 
enregistrées) 

 U liser un vocabulaire per nent 
 
Echanger, s’exprimer 
 Relater un événement inconnu des autres (exposer un projet, 

inventer une histoire) 
 Produire un oral compréhensible par autrui ( ar culer, pronon-

cer dis nctement les phrases enregistrées) 
DECOUVRIR L’ECRIT—Se familiariser avec l’écrit 

Découvrir la langue écrite 

Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte 
 Ecouter a en vement une histoire 
 Différencier le personnage principal des personnages secon-

daires 
 Caractériser les personnages 
(autour de la lecture « la grenouille qui avait  une grande bouche » de 
Keith Faulkner (Casterman) et de l’écoute de « la grenouille a grande 
bouche de Francine  Vidal) 
 

Contribuer à l’écriture de textes 

Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse 
être écrit par un adulte 
 Dicter à l’adulte un texte court 
 Rec fier une formula on impropre ou inappropriée 
( écrire les légendes sous chaque dessin) 

DECOUVRIR L’ECRIT—Se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Dis nguer les sons de la parole 

Différencier les sons 
 Dis nguer les sons cons tu fs du langage : les voyelles a, e, i o, u é 

(trier les images contenant les sons voyelles) 
 Segmenter un énoncé en mots ( compter le nombres de mots des 

phrases produites) 
 

Dis nguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaitre une même syllabe 
dans plusieurs énoncés 
 Dénombrer les syllabes d’un mot (compter puis ranger les mots 

selon leur nombre de syllabes) 
 

Aborder le principe alphabé que 

Reconnaître et écrire la plupart des le res de l’alphabet 
 Associer des mots iden ques dans des graphies différents (loto des 

mots) 
 Reconnaître et nommer les le res dans différentes graphies (jeu de 

kim des le res…) 

PERCEVOIR, IMAGINER, SENTIR, CRÉER 

Dessin et composi ons plas ques 

 u liser le dessin comme moyen d’expression et de 
représenta on  (dessiner les animaux selon un mo-
dèle pour illustrer l’album) 

 Adapter son geste aux contraintes matérielles 
(techniques sur les fonds) 

Créa on d’un album sonorisé  sur  le 
thème de la grenouille a grande bouche  

Ecrire, illustrer, sonoriser une histoire écrite 
collec vement et des née à être présentée aux 
autres classes et aux parents 

 

 

Objec fs :  

 Rendre l’élève auteur d’un document numérique des né à dés 
élèves non lecteurs, à ses parents 

 Me re le groupe classe en projet et favoriser les échanges 

DEVENIR ELEVE 

Vivre ensemble 

 Éprouver de la confiance en soi, contrôler ses émo-
ons (oser parler dans un micro) 

 Exécuter en autonomie des tâches simples et jouer 
son rôle dans des ac vités scolaires (respecter les 
consignes dans les différentes étapes de l’élabora on 
de l’album numérique) 

B2I 

Produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un 
logiciel de traitement de texte 

DECOUVRIR LE MONDE 

Découvrir le  vivant 

 Connaître des manifesta ons de la vie animale, les 
relier à de grandes fonc ons : la nutri on (associer 
des animaux à leur nourriture) 


