
DECOUVRIR L’ECRIT- Se familiariser avec l’écrit 
 
Découvrir les supports de l’écrit 
 
Iden fier les principales fonc ons de l’écrit  

 Repérer les tres des livres,  

 Dis nguer le tre du livre du nom de l’auteur 

 Iden fier les unités de la langue 
écrite  : le re, mot, tre, phrase  

 
Découvrir la langue écrite  
 
Ecouter et comprendre un texte lu par l’enseignant  

 Ecouter a en vement une histoire,  

 Connaitre quelques tres de livres,  

 Connaitre le nom de l’auteur,  

 Me re des livre en réseau autour d’un auteur (Claude 
Boujon)  

 Iden fier le personnage principal des différents albums 
présentés 

 Différencier le personnage principal des personnages 
secondaires,  

 Caractériser les personnages 
( lecture de différents albums de Claude Boujon : « Pauvre 
Verdure e », « le crapaud perché » « la chaise bleue » « Bon 
appé t Mr Renard », «  Bon appé t Mr Lapin », « Verdure e 
cherche un abri », « On a volé Jeannot Lapin », « La brouille » 
« La fée au long nez » 

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 et 
quelques consonnes) 

 Localiser un son dans un mot 

 Fusionner des phonèmes formant un mot monosyllabique 
(Travail autour des mots « grenouille » « Verdure e » « sorcière » et 
des pe ts mots tels que « le, un, de, la une) 
 
Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit 

 Prendre conscience qu’une phrase es composée d’une suite de 
mots 

 Localiser des mots écrits 
( Retrouver des mots dans un texte) 
 
Aborder le principe alphabé que 
 
Reconnaître et écrire la plupart des le res de l’alphabet 

 Proposer une écriture alphabé que pour un mot simple en em-
pruntant des fragments de mots au répertoire des mots affichés 
dans la classe 

(Loto des mots) 
 
Me re en rela on des sons et des le res 

 Reconnaissance audi ve et de la forme des le res 

 Lire des familles de syllabes simples  
( Travail autour des mots des albums et du texte de « le crapaud 
perché ») 
 

S’APPROPPRIER LE LANGAGE  
 
Echanger, s’exprimer 
 
Prendre la parole  

 En étant sollicité ou spontanément en pe t groupe, 

 Par ciper à un échange collec f 
Prendre l’ini a ve de poser des ques ons ou d’exprimer son point de vue  

 S’exprimer de façon compréhensible en ar culant et en prononçant correctement des phrases simples,  

 U liser des mots inducteurs, faire évoluer l’échange 
 
Inventer une histoire à par r de quelques images, produire un oral compréhensible par autrui  

 Imaginer un déroulement de l’histoire du point de vue du personnage principal 
( Retranscrire l’histoire sous forme de dialogue entre les différents personnages de l’histoire) 
 
Dire, décrire 
(Décrire aux autres des cartes rées  des albums afin de les retrouver dans le livre) 
 
Comprendre 
 
Comprendre une histoire lue par l’enseignante, l’interpréter, la transposer , la raconter 
en res tuant les enchainements logiques et chronologiques 

 Moduler sa voix en fonc on de la situa on,  

 Iden fier et caractériser moralement et physiquement des personnages 
( Manipuler des maro es des différents personnages de l’album « Pauvre Verdure e ») 
 

 Res tuer la trame narra ve d’une histoire avec ou sans support visuel 
(Reme re dans l’ordre les images de l’histoire « Pauvre Verdure e) 
 
Progresser vers la maitrise de la langue française 
Produire des phrases complexes correctement construites 

 Pouvoir s’exprimer de façon compréhensible 

 Pouvoir s’exprimer de façon intelligible en respectant l’ar cula on 

 Produire de très courts dialogues 
( Enregistrement des dialogues produits) 
 
S’intéresser au sens des mots (repérer un mot jamais entendu, essayer de comprendre un mot nouveau en 
contexte, interroger l’enseignant sur le sens d’un mot) 

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 du dialogue) 

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 modèle ) 

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

Mise en réseau d’albums autour de Claude Boujon 

Jouer à par r d’albums, u liser les maro es aux service de 
la compréhension. 

Savoir faire :  développer le lexique et améliorer la syntaxe 
langagière 

ALBUM DE DEPART 


