
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’oral : comprendre et apprendre 

• Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu 

⇒  Pouvoir  dire, exprimer un avis ou un besoin, ques�onner, annoncer une nouvelle :    relier  

des événements entendus / vus dans des narra�ons ou des explica�ons ( les couvertures de 

l’albums, lecture d’images, reconnaissance du �tre…)  

 

L’oral : oser entrer en communica on 

• S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

⇒  Entrer  en communica�on avec autrui et faire des efforts pour que les autres comprennent 

ce qu'il veut dire : acquisi�on de vocabulaire et structure de phrases 

(sujet+verbe+compléments, le présent, accord genre et nombre, voc: dormir, coussin, toi-

le*e peur, propre, li�ère, corbeille à papier, lave linge, bureau, téléviseur, canapé, jouer, 

pelote de laine, gamelle, s'é�rer, laisser des traces, marcher sur…) 

 

L’oral : échanger et réfléchir avec les autres 

• Pra�quer  divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, ques�onner, 

proposer des solu�ons, discuter un point de vue 

⇒  Comprendre à par�e de scènes renvoyant à des expériences personnelles, souvent char-

gées d’affec�vité : catégoriser des ac�ons, éme*re des hypothèses, argumenter 

(descrip�ons d’images sur les bê�ses de mon chat et classement en un minimum de critère; 

travail sur les images de l’album mises en rela�ons avec des photos de chats et d’éléphants 

en situa�ons iden�ques, comparaisons, classement avec choix de quelques critères, argu-

menta�on) 

AGIR,S’EXPRIMER,COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

Les produc ons plas ques et visuelles : réalisa ons des composi ons plas ques, planes et 

en volume 

• Réaliser des  composi�ons plas�ques, seul ou en pe�t groupe, en choisissant et combinant des 

matériaux, en réinves�ssant des techniques et des procédés 

⇒  S’adapter à une contrainte matérielle : à par�r de contraintes  matérielles (ou�ls, tech-

niques, matériaux…)réaliser des compos�ons plas�ques traitant plusieurs idées : peindre 

dans une forme définie (peinture de la couverture de l’album) 

⇒ Appréhender des matériaux  très différents (argile, bois, béton cellulaire, carton, papier…)

pour favoriser la représenta�on du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre 

et de la ver�calité : travailler sur le volume ( modeler un éléphant en pâte à modeler puis 

en argile à la manière de Nikki St Phalle) 

⇒ Cons�tuer des répertoires d'images, de mo�fs divers où puiser pour apprendre à repro-

duire, assembler, organiser, enchainer à des fins créa�ves, mais aussi transformer et inven-

ter dans des composi�ons : découper sur une ligne et coller à la manière de René Magri*e 

( décomposi�on et adapta�on de « la promesse » de René Magri*e avec un éléphant) 

 

Les produc ons plas ques et visuelles : dessiner 

• Pra�quer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réél ou à un modèle ou 

en inventant 

⇒  Entraînement  à l'exécu�on de tracés volontaires, à une observa�on fine et à la discrimina-

�on de formes, à développer la coordina�on de l'œil et la main ainsi qu'une habilité ges-

tuelle diversifiée et adaptée : dessiner en respectant une fiche modèle (dessiner des élé-

phants) 

 

Les produc ons plas ques et visuelles : observer, comprendre et transformer des images 

• Choisir différentes ou�ls, médiums, supports en fonc�on d' u projet ou d'une consigne et les 

u�liser en adaptant son geste 

⇒  S’adapter à une contrainte matérielle : me*re en évidence des formes (retrouver et retra-

cer les traits de force d’une peinture) 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 

L’écrit : découvrir le principe alphabé que (comprendre la rela on entre 

les le0res et sons) 

• Reconnaître les le*res de l’alphabet 

⇒  Correspondance des trois écritures par la transcrip�on de mots, 

phrases, courts textes : reconnaître, nommer les le*res du �tre de 

l’album (nommer et reconnaître les le*res en capitales d’imprimerie, 

en scriptes et en cursives; recons�tuer le �tre dans les différentes 

écritures)  

 

L’écrit : commencer à écrire tout seul 

• Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle 

⇒  Acquérir les mul�ples habilités nécessaires à l’écriture  (u�liser le regard pour piloter la main, u�liser de façon coordonnée les 

quatre ar�cula�ons qui servent  à tenir et guider l'instrument d'écriture, contrôler les tracés et tracer volontairement les signes 

abstraits (exercices graphiques))  :  respecter le sens du geste (de haut en bas); affiner son geste; acquérir de la précision; agir 

dans un espace réduit; se préparer à écrire (coloriage) 

⇒ Entraînement à l'écriture cursive pour apprendre à tracer chaque le*re, enchainer plusieurs le*res en ne levant qu'à bon escient 

l'instrument d’écriture : écrire des groupes de mots avec modèle  en respectant les lignes et les espaces (le nom de l’auteur et de 

l’éditeur sur la recons�tu�on de la couverture de l’album) 
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