
     Programmation CP Lecture- Ecriture Période 1  7 semaines 
 
 

Apprentissage de la 
lecture à partir d’album 

Littérature, 
Mise en réseau 

 

Poésie 
 

Phonologie 
 

Rédaction 
 

Ecriture 

 

Ma vie est 
extraordinaire,  

 

La lecture, les livres 
 

La rentrée, l’école 

La rentrée 

 
Le secret /  
le mensonge 
 

 
 

phonèmes graphèmes mots repères 

[a] a chat 

[i] i / y souris / 
pyjama 

[y] u tortue 

[e] e / eu / oeu secret/bleu/ 
noeud 

[m] m maîtresse 

[p] p pirate 

[l] l lune 
 

 

 

 



Programmation CP Lecture- Ecriture  Période 2  7 semaines 
 
 

Apprentissage de la lecture 
à partir d’album 

Littérature, 
Mise en réseau 

 

Poésie 
 

Phonologie 
 

Rédaction 
 

Ecriture 


 

Drôle d’année 
pour Zoé ! 

 

récits en 
randonnée 

L’automne 

Noel  

 
Jeux de 
mots 

 
phonèmes graphèmes mots repères 

[v] v vert 

[r] r rose 

[t] t tigre 

[n] n nuage 

[b] b baobab 

[f] f/ff/ph flamant/coffre/ 
phare 

[d] d domino 

p/b f/v t/d 
 

 

 

 



Programmation CP Lecture- Ecriture Période 3  6 semaines 
 

Apprentissage de la 
lecture à partir d’album 

Littérature, 
Mise en réseau 

 

Poésie 
 

Phonologie 
 

Rédaction 
 

Ecriture 

 

Biscotte et 
Compote, 

La différence L’hiver 

Les 
marmottes 

 

phonèmes graphèmes mots repères 

[o] o,au,eau stylo, jaune, 
traîneau 

[H] ch cheval 

[u] ou bisou 

[wa] oi noir 

[I] on dragon, 
trompette 

[s] s,ss,c,ç salade,chaussure, 
citron, garçon 

[B] an,am,en,

em 

maman, ampoule, 
serpent, printemps 

 

 



Programmation CP Lecture- Ecriture Période 4  7 semaines 
 

Apprentissage de la lecture 
à partir d’album 

Littérature, 
Mise en réseau 

 

Poésie 
 

Phonologie 
 

Rédaction 
 

Ecriture 


 

Le loup est 
revenu ! 

Les docs 
Ribambelle :  

le loup 

Le loup : contes 
traditionnels 

Le loup : contes 
détournés 

Le printemps 

 

Le loup 

 

 

phonèmes graphèmes mots repères 

[z] s, z fraise, zèbre 

[k] c, k ,qu cadeau, koala, 
requin 

[g] g, gu gomme, 
guitare 

[j] j, g, ge journal, 
girafe, pigeon 

[k]/[g] [H]/ [j]  

[e] é, er, ez école, 
boulanger nez 

[C] in, im, ain, ein lutin, timbre, 
bain, peinture 

 

 

A,N,M,I,J,C,G,E,S,L, 
P, R,B

 



Programmation CP Lecture- Ecriture Période 5  9 semaines 
 

Apprentissage de la lecture 
à partir d’album 

Littérature, 
Mise en réseau 

 

Poésie 
 

Phonologie 
 

Rédaction 
 

Ecriture 


Le petit ogre et 
la princesse 
grenouille, 

 

 

  

L’ogre: contes 
traditionnels 

L’ogre: contes 
détournés 

 

L’ogre 
 

 

phonèmes graphèmes mots repères 
[è] è/ê/ai/ei/et 

e 

sorcière, 
forêt, graine, 
neige, jouet, 
escargot 

[j] i/y/il/ill lion, kayak, 
soleil, abeille 

 
 

la lettre A,    br/cr/dr/fr/vr,  la lettre O,  

la lettre S,     b l/cl/fl/vl,      la lettre X,  

la lettre U,    la lettre G,    la lettre I 
 

 

 V, U, 
Y, W, F, D, O, Q, T, 
K, H,X, Z 

 



Programmation CP Lecture- Ecriture Période 5  9 semaines 
 

Apprentissage de la lecture 
à partir d’album 

Littérature, 
Mise en réseau 

 

Poésie 
 

Phonologie 
 

Rédaction 
 

Ecriture 


Les musiciens de 
Brême, 

 

 

  

Les contes 
traditionnels 

Les 
contes 

 

 

phonèmes graphèmes mots repères 
[è] è/ê/ai/ei/et 

e 

sorcière, 
forêt, graine, 
neige, jouet, 
escargot 

[j] i/y/il/ill lion, kayak, 
soleil, abeille 

 
 

la lettre A,    br/cr/dr/fr/vr,  la lettre O,  

la lettre S,     b l/cl/fl/vl,      la lettre X,  

la lettre U,    la lettre G,    la lettre I 
 

 

 V, U, 
Y, W, F, D, O, Q, T, 
K, H,X, Z 

 



Tout au long de l’année :  
Langage oral  
 

Lecture 
 

 
  
 


