
DECOUVRIR L’ECRIT 
DISTINGUER LES SONS DE LA PAROLE 
- Faire correspondre les mots d’un énoncé court 
à l’oral et à l’ écrit 
 Comparer la longueur des mots (mots croisés) 

DECOUVRIR L’ECRIT 
SE PREPARER A APPRENDRE A LIRE ET A ECRIRE 
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 empruntant des fragments de mots issus du réper-
toire des mots affichés dans la classe (recons tuer le re 
du pe t chaperon rouge) 

 
- Me re en rela on des sons et des le res 
 Reconnaissance audi ve et de la forme des le res 

(recons tuer un tre à par r d’une dictée de sons, en-
tourer le mot loup dans une liste parmi d’autres, le mot 
loup 

 
Apprendre les gestes de l’écriture 
- Ecrire en écriture cursive son prénom 
 Se préparer à écrire les le res rondes en respectant et en 

maitrisant le sens du geste (écrire les mots de l’album de 
Pierre et le loup) 

 Maitriser l’espace proposé en contrôlant son geste 
(écrire les mots de l’album de Pierre et le loup) 

DECOUVRIR L’ECRIT 
SE FAMILIARISER AVEC L’ECRIT 
Découvrir la langue écrite 
- Ecouter et comprendre un texte lu par l’adulte 
 Me re des livres en réseau autour d’un thème (lecture et 

fiches des albums, caractériser le personnage du loup dans un 
tableau) 

 
Découvrir les supports de l’écrit 
- Iden fier les principales fonc ons de l’écrit 
 Prendre des repères sur une couverture (recons tuer les 

différentes couvertures des albums) 
 Repérer le tre d’un livre (associer les couvertures et les tres 

des albums, memory des couverture 

S’APPROPRIER LE LANGAGE 
Comprendre 
- Comprendre une histoire lue par l’enseignante : la raconter 
en res tuant les enchainements chronologiques 
 Res tuer la trame narra ve d’une histoire connue avec un 

support visuel (images séquen elles de l’histoire des 
« trois pe ts cochons » 

 
Echanger, s’exprimer 
- Par ciper à une conversa on en restant dans le sujet de 
l’échange 
 Rappeler un événement connu collec vement (les ré-

sumes des albums lus) 
 

PERCEVOIR,SENTIR,IMAGINER,CRÉER 
Dessins et composi ons plas ques 
 
- Réaliser une composi on en plan ou en volume 
selon un désir exprimé 
 Reproduire des objets et des animaux familiers 

en fonc on du vécu de la classe (Tableau du 
pe t chaperon rouge, dessiner une tête de loup 
à par r de l’album le lou de Douzou) 

 Découper des formes complexes et les assem-
bler (puzzle du loup sur fond à l’aquarelle) 

 Réaliser des maque es (pan n du loup) 
 Technique du fusain (portrait du loup) 
 
- U liser le dessin comme moyen d’expression et 
de représenta on 
 Organiser une surface figurée pour raconter, 

illustrer ou créer une histoire (apprendre à des-
siner le loup  en suivant des fiches modèles, 
dessiner des silhoue es de loups à découper 
puis peindre en noir, dessiner un loup sur le 
tableau numérique 

 
- Adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, support, matériel) 
 Faire des grands aplats de couleurs sur des 

formes en volumes, découper des formes (loup 
rigolo en rouleau de carton) 

 Observer et décrire des œuvres 
 Observer un tableau, y retrouver un animal 

donné (retrouver le loup dans les illustra ons 
de l’album « Loup y-es-tu? » de Mitsumasa An-
no) 

Comp ne: 
 Promenons nous 

dans les bois 

Poésies:  
 Peur du loup 
 Au fond du couloir 

DECOUVRIR LE MONDE 
Approcher les quan tés et les nombres 
-Mémoriser la suite des nombres au moins jus-
qu’à 30 
 Mémoriser les différentes représenta ons 

des nombres de 1 à 6 (coloriage magique du 
pe t chaperon rouge, le loup sen mental 

 
Découvrir les formes et les grandeurs 
- Reproduire un assemblage de formes 
 Analyser et recons tuer une figure complexe, 

reconnaitre des formes dans différentes posi-
ons (tangram du loup et de pe t chaperon 

rouge) 


