
 

 

1 Mobiliser le langage 
dans toutes ses 
dimensions 

L’oral Échanger et réfléchir avec les autres      
                                                            Fiches 13, 15, 17 
                                                            Fiches 8, 16 
 
                                                            Fiche 5 
 
Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une 
conscience phonologique  
                                                                   
                                                           Fiche 11 
                                                           Fiche 12  
                                                                    
 

 
Communiquer. 
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, récapituler, justifier, proposer des solutions, discuter un point de vue.  
Organiser un raisonnement chronologique  
. 
Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots 
du titre ou d’un texte.  
Manipuler des syllabes.  
Discriminer le son [ette]. 
Observer qu’on n’écrit pas comme on parle : Participer verbalement à la production 
d’un écrit. Dicter à l’adulte. Copier de façon manuscrite ou à l’aide d’un clavier. 

L’écrit Découvrir la fonction de l’écrit  
 
                                                           Fiches 3, 4 
                                                           Fiches 1, 2, 7, 14 
                                                           Fiches 6, 10 
                                                           Fiche 18 
                                                           Fiche 9 

                                                            

Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les 
trois manières de les écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie. 
Mémoriser quelques mots en relation avec l’histoire. 
Retrouver les lettres d’un mot ; le recomposer. 
Je reconnais les mots d’un texte 
Je reconnais des mots utiles 
Je reconstitue une phrase en deux écritures. 
Commencer à produire des écrits, en découvrir le fonctionnement. Commencer à 
écrire tout seul. 

 

  

Fiches disponibles 

1 Je lis le mot “Bottine”  

2 Je compose « cerf-volant » 

3 Je connais des mots de l’histoire 

4 Je joue aux dominos 

5 Je retrouve l’ordre chronologique des évènements 

6 Je reconstitue le résumé de la quatrième de 
couverture 

 

 

7 Je recompose des mots 

8 Je joue au jeu de Kim 

9 Je reconstitue une phrase en deux écritures 
 
10 Je reconnais les mots d’un texte 

11 J’entends le son [ette]  

12 Je dessine Bottine et son cerf-volant (Dictée à l’adulte 

 

13 Je joue au memory 

14 Je joue aux mots croisés 

15 Je joue au loto 

16 Des images grand format 

17 Le plan du cerf-volant 

18 Je connais les couleurs 

 


