
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 ( lecture de l’album, 

présenta�ons des couvertures : descrip�on des dessins, des le�res) 

 

L’oral : oser entrer en communica on 

• S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

⇒  Accroître son vocabulaire et construire des phrases de plus en plus com-

plexes : descrip�ons d’images, acquisi�on de vocabulaire; mise en rela�on entre les illustra-

�ons de l’album et des photos réelles  

 

Le temps : consolider la no on de chronologie 

• Ordonner une suite de photographies ou d'images pour rendre comte d'une situa�on vécue ou 

d'un récit fic�f entendu en marquant de manière exacte succession et simultanéité 

⇒  Ancrer les premiers éléments stables d'une chronologie sommaire et proposer un premier 

travail d'évoca�on et d'an�cipa�on en s'appuyant sur des évènements proches du moment  

présent : images séquen�elles  

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 

L’écrit : découvrir le principe alphabé que (comprendre la rela on entre les le(res et sons) 

• Connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire : cursive, script,                       

capitales d’imprimerie 

⇒  Manipuler volontairement les sons, les iden�fier à l'oreille et les dissocier d'autres sons, repérer 

des ressemblances et des différences en se détachant du sens des mots  : recons�tuer le �tre de 

l’album dans différentes écritures; reconnaître des mots simples connus ou inconnus 

⇒ Découverte des correspondance entre les trois écritures (cursive, script, capitales) qui donne 

aux enfants une pale�e de possibles, en tracé manuscrit et sur traitement de texte : associer des 

mots dans des écritures différentes (recomposer des phrases) 

 

L’écrit : commencer à écrire tout seul 

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

 Entrainement aux gestes de l'écriture en apprenant à adopter une posture confortable, à tenir de 

façon adaptée l'instrument d'écriture, à gérer l'espace graphique (aller de gauche à droite, mainte-

nir un alignement…) (motricité fine): copier le �tre de l’album  

De GILLES BACHELET 

AGIR,S’EXPRIMER,COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTIS-

TIQUES 

 

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 inven-

tant 

⇒  S’intéresser aux effets produits, aux résultats d’ac�ons et situer ces effets ou ces résultats par 

rapport aux inten�ons qu’ils a�endaient : dessiner en respectant une fiche modèle (dessiner des 

escargots, le chevalier de ventre à terre) 

 

Les produc ons plas ques et visuelles : s’exercer au graphisme décora f 

• 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 : colorier en respectant une fiche modèle (colorier la cou-

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 maté-

riaux, en réinves�ssant des techniques et des procédés 

⇒  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 escargot qui �ent ver�calement dans la main) 

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

assembler, organiser, enchainer à des fins créa�ves, mais aussi transformer et inventer dans des 

composi�ons : Apprendre la technique du pastel gras et de l’encre  (colorer une coquille d’escar-

got à la craie grasse en alternant 3 couleurs, recouvrir d’encre) 

⇒ Iden�fier  des réponses apportées par des plas�ciens ou des illustrateurs d'albums, à des pro-

blèmes qu'ils se sont posés : recomposer un tableau en plusieurs étapes (peinture de la coquille à 

la gouache, corps dessiner à découpé dans un papier journal à par�r d’un gabarit, fond à l’éponge 

et gouache, assembler et coller des accessoires : étendard fabriqué avec une paille et du papier, 

plumes sur le heaume) 

⇒ Expérimenter différents ou�ls (du crayon à la pale�e  graphique): discrimina�on visuelle et pein-

ture de précision (à l’aquarelle  et à la craie grasse); technique du coloriage au feutre 

 


