
MOBILISER LE LANGAGE ORAL : Comprendre et apprendre 

  Comprendre  des textes écrits sans autre aide que le langage entendu  

 Relier des événements entendus / vus dans des narra ons ou des explica ons ( Présenta on de la  couverture de l’album, descrip-
on des illustra ons, lecture de l’album / avant-après : descrip on scène par scène / avant-après l’école : les émo ons) 

 S’habituer à la récep on du langage écrit afin d'en comprendre le contenu : reformuler dans ses propres mots la trame narra ve 
de l'histoire, comprendre l'implicite et argumenter ses choix (Ques onnement   autour de l’album, Qu’est ce qui l’empêche d’aller 
à l’école?, avant-après : descrip on scène par scène / avant-après l’école : les émo ons) 

 Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comp nes et poésies  

MOBILISER  LE LANGAGE ORAL : Oser entrer en communica on  

  Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se 
faisant comprendre 

 Dire, exprimer un avis ou un besoin, ques onner, annoncer une nouvelle 

 S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis  

 Acquérir du vocabulaire 

 Formuler des phrases de plus en plus complexes 

 Reformuler pour se faire mieux comprendre 

 Agir volontairement sur le langage et comprendre qu’il faut expliquer et 
réexpliquer pour qu’un interlocuteur comprenne 

 Qu’est ce qui l’empêche d’aller à 
l’école? 

 Avant/ après : descrip on scène 
par scène 

 Avant/ après l’école (exprimer 
des émo ons) 

 Définir le genre des mots de 
l’album : le/la  

MOBILISER LE LANGAGE ORAL : Echanger et réfléchir avec les autres 

  Pra quer  divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, ques onner, proposer des solu ons, discu-
ter un point de vue 

 Compréhension d'histoires entendues : argumenta on, explica ons, ques ons, intérêt pour ce que les enfants croient, 
pensent et savent  ( Dégager  l’implicite du texte : de qui et de quoi parle-t-il?  Avant-après : descrip on scène par 
scène / avant-après l’école : les émo ons) 

MOBILISER LE LANGAGE ORAL : Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 

  Repérer  des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement dans une autre langue)  

 Iden fier  les unités sonores que l’on emploie lorsqu’on parle français (repérer des ressemblances et des diffé-
rences) (Iden fier oralement les le res des mots de l’album) 

 Manipuler des syllabes   

 Décomposer  en syllabes orales ( Compter le nombre de syllabes des mots de l’album) 

 Discriminer  des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons consonnes hors des consonnes occlusives)   

 Iden fier  des sons à l’oreille ( Iden fier les sons des le res des mots de l’album) 

 Repérer des ressemblances et des différences (Repérer les sonorités communes des mots de l’album retenus (Rimes 
en « i » et en « ille »: Splat, maman, Harry, souris, école, maîtresse, amis, queue, fré lle, tor lle, chenille) 

 Iden fier des sons voyelles ( Iden fier  les sons i et a dans les mots retenus de l’album) 

MOBILISER LE LANGAGE ECRIT : Ecouter de l’écrit et comprendre 

  Comprendre  des textes écrits sans autre aide que le langage enten-
du  

 Comprendre le contenu d’un écrit : album, documentaire (après 
écoute et échanges) ( Lecture des albums « Splat le chat » 
«  joyeux noël Splat » 

MOBILISER LE LANGAGE ECRIT :Découvrir la fonc on de l’écrit 

  Pouvoir  redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par 
l’adulte, les mots du tre connu d’un livre ou d’un texte  (  reconnaitre  
le tre, l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur des différents albums de 
Splat) 

MOBILISER LE LANGAGE ECRIT : Commencer à écrire seul ( Un entrainement  nécessaire avant 
de pra quer l’écriture cursive : des exercices graphiques. Les essais d’écriture de mots. Les premières produc ons 
autonomes d’écrits    

  Ecrire  son prénom en écriture cursive, sans modèle   

 Pra quer  des exercices graphiques pour développer la motricité fine, les gestes propres à l’écriture, la 
posture et gérer l’espace graphique ( Diver ssement  graphiques autour de Splat) 

 Ecrire  seul un mot en u lisant des le res ou groupes de le res empruntés aux mots connus   

 Copier des mots connus ( Copier les mots de l’album) 

MOBILISER LE LANGAGE ECRIT : Découvrir le principe alphabé que 

  Reconnaitre  les le res de l’alphabet  

 Comprendre  la rela on entre les le res et les sons (rela on de l’oral vers 
l’écrit)  

 Connaitre les correspondances entre les trois manières de les écrire : cursive, script, 
capitales d’imprimerie 

 Associer  chaque le re à chacune des graphies connue 

 Copier  à l’aide d’un clavier  

 Transcrire des mots, phrases et courts textes sur ordinateur ( Ecrire des mots de l’album pour illustrer les dessins) 

( Associer les le res du tre, de mots de l’album 
(Splat, maman, Harry souris, école, maîtresse, 
amis, queue, fré lle, tor lle, chenille ) dans des 
écritures différentes, me re dans l’ordre les 
le res d’un mot)  

AGIR,S’EXPRIMER,COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES : Les produc ons plas ques et 
visuelles 
Dessiner  

 Pra quer  le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant 

 Apprendre à dessiner par essais, ébauches et l’expérimenta on de différents ou ls ( Dessiner Splat le chat, Harry Souris dans diffé-
rents formats avec différents médiums (crayons à papier, feutre, gouache, aquarelle, craies grasses)) 

S’exercer au graphisme décora f 

 Réaliser une composi on personnelle en reproduisant des graphismes 

 Reproduire assembler, organiser, enchainer à des fins créa ves les répertoires d’images et de mo fs divers de la classe (Décorer un 
chat avec différents graphismes) 

 Créer des graphismes nouveaux 

 Transformer et inventer des graphismes (Décorer un chat avec différents graphismes) 
Réaliser des composi ons plas ques planes et en volume 

 Choisir différents ou ls, médiums, supports en fonc on d’un projet ou d’une consigne et les u liser en adaptant son geste 

 S’intéresser à la couleur, aux formes ,au volumes et au lexique pour réaliser une composi on 

 Réaliser des composi ons plas ques seul ou en pe t groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinves ssant des tech-
niques et des procédés 

 Réaliser  une composi on avec une consigne présentée comme un problème à résoudre 
(Peindre Splat à la gouache avec un pinceau, au doigt .Découper et coller des formes pour réaliser un puzzle de Splat, un pan n 
Réaliser Splat en volume avec des rouleaux de papier, avec des pliages) 
Observer, comprendre et transformer des images 

 Décrire  une image et exprimer son ressen  ou sa compréhension en u lisant un vocabulaire adapté 

 Observa on d’œuvres (Présenta on  de reproduc ons photographiques de tableaux) 

Thème : SPLAT LE CHAT 


