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L'écrit : Découvrir 

le principe alpha-

bé�que 

(comprendre la 

rela�on entre 

le�res et sons)   

Reconnaître les 

le�res de l'alpha-

bet  

Correspondance des 

trois écriture par la 

transcrip�on de mots, 

phrases, courts textes  

Ecrire son prénom, en 

cursive, sans modèle 

Reconnaître son prénom 

'longueur, nombre de 

syllabes, le�res) 

Travail à par�r de son prénom, chaque enfant scande le nombre de syllabes de son 

prénom et de ceux de ses camarades. 

Compter les syllabes de chacun des prénoms. 

Nommer les le�res de son prénom 

Jeu de Kim : �rer au sort une le�re et lever le doigt quand elle est dans son prénom 

Dis�nguer puis asso-

cier les le�res capi-

tales, scriptes et cur-

sives 

Retrouver son prénom 

parmi tous les prénoms 

de la classe 

Reconnaître la première 

et la dernière le�re 

1/ Retrouver son prénom en capitales d'imprimerie ,celui en script et celui en cursive 

avec ou sans majuscule; les recoller sur une feuille A4 

2/ Colorier les é�que�es 

3/ Dessiner au feutre son ini�ale derrière de toutes les couleurs 

Repérer des régu-

larités dans la 

langue à l'oral  en 

français 

(éventuellement 

dans un autre 

langue)  

Comprendre que les 

signes écrits perçus va-

lent du langage (l'écrit 

transmet en u�lisant 

différents supports)  

Iden�fier les unités 

sonores que l'on em-

ploie lorsqu'on parle 

français (repérer des 

ressemblances et des 

différences)  

Lire les prénoms de ses 

camarades et les classer 

par les ini�ales, les fi-

nales le nombre de 

le�res 

Classer les prénoms des enfants de la classe d’après les ini�ales, les finales, le nombre 

de le�res 

Chaque enfant dispose de son jeu d’é�que�es et les classe sur sa table en fonc�on de 

la consigne donnée. 

Correc�on individuelle 

Lire les prénoms de ses 

camarades et les asso-

cier à leurs photos 

Associer les prénoms des enfants en scripts avec leurs photos (Trombinoscope) 

L'écrit : Com-

mencer à écrire 

tout seul  

Ecrire son prénom 

en écriture cur-

sive, sans modèle  

Entrainement aux gestes 

de l'écriture en appre-

nant à adopter une pos-

ture confortable, à tenir 

de façon adaptée l'ins-

trument d'écriture, à 

gérer l'espace graphique 

(aller de gauche à droite, 

maintenir un aligne-

ment…) (motricité fine) 

 

Ecrire son prénom 

dans deux écritures 

sans modèle 

Ecrire son prénom 

(évalua�on) 

Sur une feuille A4, écrire son prénom de mémoire ou avec modèle en capitales ou en 

cursive dans tous les sens, de toutes les couleurs su toute la surface de la feuille au-

tant de fois qu'un le souhaite 

Décorer en fro�ant une craie 

Essai d'écriture de mots  
Ecrire son prénom, en 

cursive, sans modèle  

Ecrire les le�res de son 

prénom  

Faire des colombins en pâte à modeler pour écrire son prénom (l’ensemble des le�res 

ne doit pas dépasser une feuille A4 dans le sens de la longueur) 

Quand l'enfant a fini, il peut prendre l'é�que�e d'un copain pour écrire son prénom 

Ecrire son prénom avec des bâtonnets 

Ecrire son prénom et celui des autres avec des bâtonnets d’allume�es 
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L'oral : Echanger 

et réfléchir avec 

les autres  

S'exprimer dans 

un langage syn-

taxiquement 

correct et précis  

Entrer en communica-

�on avec autrui et faire 

des efforts pour que les 

autres comprennent ce 

qu'il veut dire  

Produire un oral com-

préhensible par autrui 

dans un échange duel 

ou collec�f  

Pouvoir d'exprimer de 

façon compréhensible 

intelligible, en respec-

tant l'ar�cula�on  

Chacun à son tour, les enfants produisent une phrase : «  je m’appelle … » puis chacun a 

son tour ce�e phrase est complétée « je m’appelle … et je suis un/une garçon/fille » 

Prolongement « il/elle s’appelle…, il/elle est… » 

Ecrire son prénom et colorier le dessin fille ou garçon 

Chacun a son tour, les enfants produisent une phrase : « J'ai … ans"; j'habite à …" 

Prolongement « il/elle a…  ans , il/elle habite  ... » 

Coller ses bougies et sa photo, son nom de famille et sa ville 

Chacun a son tour, les enfants produisent une phrase :"Mon papa s'appelle…" "ma ma-

man s'appelle …" "J'ai …frère/sœurs" 

Ecrire les prénoms, colorier 

L'oral : Commen-

cer à réfléchir 

sur la langue et 

acquérir une 

conscience pho-

nologique   

Manipuler des 

syllabes   

Iden�fier des syllabes 

communes à plusieurs 

mots, les isoler   

Repérer la place des 

syllabes, repérer les 

syllabes communes 

dans les mots   

Compter les syllabes à 

l'aide de ses doigts, le-

ver le doigt à chaque 

syllabe repérée 

Montrer le bon nombre de doigts pour chacun des prénoms  énoncé par l'adulte 

Lire les prénoms de ses 

camarades et les classer 

par nombre de syllabes  

1/ Présenta�on des prénoms des autres enfants : reconnaissance des ini�ales, des le�res 

communes 

2/ Compter les le�res de chaque prénom 

3/ Compter les syllabes de chaque prénom (dis�nc�on le�res / syllabes) 

4/ Ranger ensemble les prénoms qui ont le même nombre de syllabes 
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L'espace : Faire 

l'expérience de 

l'espace 

Classer des objets 

en fonc�on de 

caractéris�ques 

liées à leurs 

formes 

Organisa�on de repères 

par l'ac�on et par le 

langage, à par�r de son 

propre corps afin d'en 

construire progressive-

ment une image orien-

tée 

Situer des objets entre 

eux 

Ranger les coins jeux de 

la classe 

 

 

Nommer les jeux de la 

classe, les objets des 

différents coins 

Coin par coin en commençant par la cuisine, demander aux enfants de nommer les diffé-

rents objets qu’ils connaissent ou reconnaissent. 

Ou doit-on les ranger ? 

Pourquoi ? 

Comment le savez-vous ? (photos sur les meubles) 

Demander aux enfants de ranger les différents objets à la bonne place, un par un. Verbali-

ser sur les différentes ac�ons des uns et des autres. 
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Explorer des 

formes, des 

grandeurs, des 

suites organisées 

Savoir nommer 

quelques formes 

planes (carré, 

triangle, cercle ou 

disque, rectangle) 

Acquérir un vocabulaire 

précis : cube, boule, 

pyramide, cylindre, 

carré, rectangle, 

triangle, cercle ou 

disque 

Classer des polygones 

en fonc�on du 

nombre de leurs côtés 

(2D et 3D) 

Reconnaître des formes 

simples (carrés, 

triangles,  ronds) 

Colorier les formes : carré, triangle, ovale, rectangle et rond 
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Les produc�ons 

plas�ques et 

visuelles : Réali-

ser des compos-

�ons plas�ques, 

planes et en vo-

lume  

S'adapter à une contrainte matérielle Explorer de façon cons-

ciente différentes tech-

niques 

Coller des formes 

sur toute une 

surface 

Couverture du cahier d'ateliers autonomes 

1/ coller les triangles les un s à côté  des autres sans laisser d'espace 

Cons�tuer des répertoires d'images, 

de mo�fs divers où puiser pour ap-

prendre à reproduire, assembler, or-

ganiser, enchainer à des fins créa�ves, 

mais aussi transformer et inventer 

dans des composi�ons 

A par�r de contraintes 

matérielles (ou�ls, 

techniques, maté-

riaux…)réaliser des 

compos�ons plas-

�ques traitant plu-

sieurs idées 

Découper sur une 

ligne et coller à la 

manière de Ma-

�sse 

1/ Découper les le�res de son prénom 

2/ Les coller sur une feuille de couleur 

3/ Découper différents graphismes et les coller autour du prénom    

4/ Faire comparer les tableaux réalisés avec les tableaux de Ma�sse 

Réaliser une com-

posi�ons person-

nelle en reprodui-

sant des gra-

phismes 

Iden�fier des réponses apportées par 

des plas�ciens ou des illustrateurs 

d'albums, à des problèmes qu'ils se 

sont posés 

Choisir en expliquant 

et argumentant les 

effets produits 

Aplat de 

gouaches cou-

leurs et formes 

dessinées 

Couverture du cahier de travail 

1/ sur une feuille format 24x32, faire des aplats de couleurs 

2/ au marqueur noir, tracer des ronds 

3/ au feutres de couleurs tracer des graphismes dans les ronds 

Les produc�ons 

plas�ques et 

visuelles : Dessi-

ner 

Pra�quer le des-

sin pour repré-

senter ou illus-

trer, en étant 

fidèle au réel ou à 

un modèle ou en 

inventant 

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 contrainte 

Dessiner un bon-

homme complet 

(évalua�on) 

1/ dessiner au pinceau un bonhomme en respectant le sens de la feuille 

(portrait), l'espace dans la feuille 

2/ Tracer au pinceau un trait tout autour du cadre, laisser sécher 

Les produc�ons 

plas�ques et 

visuelles : S'exer-

cer au graphisme 

décora�f 

Créer des gra-

phismes nou-

veaux 

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 

Affiner les graphismes 

dans des espaces va-

riés et intégrant la 

complexité de l'inten-

�on 

Dessiner des gra-

phismes dans un 

espace donné 

Couverture du cahier d'écriture 

1/ poser ne feuille sur un tapis de pâte à modeler et fro�er une craie grasse 

verte ou bleue et leurs nuances dans des zones différentes 

2/ graphismes au feutre noir à par�r de modèles 

3/ faire le tour de l'œuvre avec un gros feutre noir (découpée aux dimensions 

du cahier) 

Réaliser des com-

posi�ons plas-

�ques, seul ou en 

pe�t groupe, en 

choisissant et 

combinant des 

matériaux, en 

réinves�ssant des 

techniques et des 

procédés  



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’oral : Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 

• Manipuler des syllabes 

⇒  Iden�fier des syllabes communes à plusieurs mots, les isoler : compter les syllabes à l’aide de ses doigts, lever le doigt à chaque 

syllabe repérée ; lire les prénoms de ses camarades et les classer par nombre de syllabes (reconnaissance de syllabes communes, 

compter les syllabes des prénoms, dis�nc�on le�res/syllabes)  

 

L’oral : échanger et réfléchir avec les autres 

• S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

⇒  Entrer en communica�on avec autrui et faire des efforts pour que les autres comprennet ce qu’il veut dire: pouvoir d'exprimer 

de façon compréhensible intelligible, en respectant l'ar�cula�on (« je m’appelle... »  « je suis un garçon/une fille » « il/elle s’ap-

pelle... » « j’ai ...ans » « j’habite à ... » « il/elle a … ans » « il/elle habite à ... » « Mon papa s’appelle... » «  ma maman s’appelle... » 

« J’ai … frères/sœurs ») 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 

L’écrit : découvrir le principe alphabéque (comprendre la relaon 

entre les le�res 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 de son prénom (nommer et reconnaître les le�res en 

capitales d’imprimerie, en scriptes et en cursives; compter 

les syllabes de chaque prénom; recons�tuer son prénom 

dans les différentes écritures); retrouver son prénom parmi 

tous les prénoms de la classe( le retrouver dans les 3 écri-

tures, avec ou sans majuscules); retrouver la première et la 

dernière le�re de son prénom (jeux de kim, décora�on d’ini-

�ale…) 

• Repérer des régularités dans la langue à l'oral  en français 

⇒ Comprendre que les signes écrits perçus valent du langage 

(l'écrit transmet en u�lisant différents supports) : Lire les 

prénoms de ses camarades et les classer par les ini�ales, les 

finales, le nombre de le�res (classer les é�que�es prénoms 

selon la consigne donnée); Lire les prénoms de ses cama-

rades et les associer à leurs photos (trombinoscope) 

 

L’écrit : commencer à écrire tout seul 

• Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle 

⇒  Entrainement aux gestes de l'écriture en apprenant à adop-

ter une posture confortable, à tenir de façon adaptée l'ins-

trument d'écriture, à gérer l'espace graphique : écrire son 

prénom (de mémoire, avec ou sans modèle, en capitales ou 

en cursive) 

⇒ Essai d’écriture de mots : Ecrire les le�res de son prénom 

(en pâte à modeler, avec des bâtonnets de glace et des bâ-

tonnets d’allume�es) 

EXPLORER LE MONDE 

L’espace : faire l’expérience de l’espace 

• Classer des objets en fonc�on de caractéris�ques  liées à leurs formes 

⇒  Situer des objets entre eux : ranger les coins jeux de la classe , nommer les 

jeux de la classe et les objets des différents coins (nommer et reconnaitre les 

objets, les catégoriser, lecture des images modèle)  

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS  POUR STRUCTURER SA PENSEE 

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 

• Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) 

⇒  Classer des polygones en fonc�on du nombre de leurs côtés : reconnaître des formes 

simples (carrés, ronds, triangles, rectangles)  (colorier les formes selon une couleur donnée) 

 



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

Les producons plasques et visuelles : réalisaons des composions plasques, 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 : coller des formes sur toute une surface (coller des 

triangles les uns à côté des autres) 

⇒ 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 : à par�r de contraintes matérielles (ou�ls, techniques, maté-

riaux…) réaliser des composi�ons plas�ques traitant plusieurs idées : découper sur une 

ligne et coller à la manière de Ma�sse (découper puis coller les le�res de son prénom) 

• Réaliser une composi�on personnelle en reproduisant des graphismes 

⇒ Choisir en expliquant et en argumentant les effets produits : aplats de gouaches couleurs et 

formes dessinées (aplats de couleurs avec traits noir pour séparer les couleurs, graphismes 

pour couverture de cahier) 

 

Les producons plasques et visuelles : dessiner 

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

inventant 

⇒  Dessiner en respectant une contrainte: dessiner un bonhomme complet (schéma corporel 

à la peinture sur chevalet) 

 

Les producons plasques et visuelles : s’exercer au graphisme décoraf 

• Créer des graphismes nouveaux 

⇒  Affiner  les graphismes dans des espaces variés et intégrant la complexité de  l'inten�on : 

dessiner des graphismes dans un espace  donné (fro�er des craies grasses + graphismes) 


