
L’oral : Echanger et réfléchir avec les autres
 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire,

ter un point de vue


les autres croient, pensent, savent


Reconnaître un personnage d’après le toucher, de ma-

-maillard avec les alphas)

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


annoncer une nouvelle

« j’ai...qui a? »)

L’oral : Comprendre et apprendre
 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage

entendu
 Reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se cons-

lier des événements entendus et/ou vus dans des narra-

sages structurés, traiter des mots renvoyant à l’espace, au
temps...

due (Compréhension de l’histoire par images à barrer)

L’écrit : Découvrir le principe alpha-




fants essaient d’écrire
 Etre capable de reconnaitre et de nommer les alphas
correspondants aux voyelles et aux consonnes « longues »+
le digraphe « ch
cherche trouve


personnage alpha en conservant les propriétés formelles,

phas; le jeu de la sorcière)

L’écrit : Ecouter de l’écrit et comprendre
 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le lan-

gage entendu


prendre le contenu (choix de textes de plus en plus longs et
éloignés de l’oral)


Associer des alphas voyelles à des indices de reconnais-
sance ( associer chaque alpha à sa maison)
Compréhension de l’histoire (jeu des couleurs)


personnage alpha (jeu : je sais reconnaitre les alphas trans-
formés)

 Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit
 Comprendre que les signes écrits perçus valent du langage


accident)

L’oral : Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une cons-
cience phonologique
 Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français


et les dissocier d’autres sons, repérer des ressemblances et
des différences en se détachant du sens des mots
 Etre capable de reconnaitre et de nommer les alphas
correspondants aux voyelles et aux consonnes « longues »+
le digraphe « ch
mon alpha préféré)
 Reconnaître et nommer les alphas correspondants aux

en péril; au secours Furiosa arrive; )

quel alpha a pu passer dans le tunnel)

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


sons consonnes parmi les plus accessibles


correspondants (Jeu de premiers encodages)

pha correspondant (coloriage des formules magiques)

la planète des alphas », « A la pour-
suite des alphas » et « Sauve qui peut
domaine de mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.


