Les alphas

Gare à la ruche !

graphème ch
Un nez douloureux
[è]
graphème n
Attention aux champignons !
[l]
graphèmes è ê
Quels sportifs !
[v]
graphème v
[ch]

A la bibliothèque 1 et 2
[a] [i] graphèmes a, i/y
La cuisine
[r]
graphème r
La famille de Taoki
[l]
graphème l
Les cow-boys et les Indiens
[o]
graphème o
Dans le jardin
[é]
graphème é
Révisions
Dans la rue
[s]

graphème s

[y]

graphème u

Dans la cour

Des plantes dans la classe
[f]
graphème f
A la cantine
[O]
graphème e
Dans l’atelier
[m]

graphème m

Révisions

Les vitrines de Noël
[t]
graphème t
Noël en famille !
[]
graphème h
Révisions
Bonne année !
graphèmes br,cr,dr,fe,gr,pr,tr

Révisions

Lecture : Qui est le lézard ?

Le spectacle de marionnettes
[u]
graphème ou
Le gâteau d’anniversaire
[z]
graphème z
Taoki est malade
[p]
graphème p

A l’aéroport
graphèmes bl,cl,fl,gl,pl
Taoki danse
[in]
graphème in
Safari dans la savane
[on]
graphème on

Chez le vétérinaire

Une colombe sur la route
graphèmes am, em, im, om

[k]

graphème c

Taoki est guéri

graphème b
La piscine [j] graphème j
[b]

La piscine suite
Dans la mêlée

graphème g
Taoki au tapis [d] graphème d
Taoki au tapis (suite)
[g]

Départ en vacances !
[ä]
graphèmes an/en

Un toit pour la colombe
graphème oi

[wa]

Révisions
Bon vent petite colombe
Graph. br,cr,dr,fr,gr,pr,tr,vr
Prêts pour les pistes !
graphèmes bl,cl,fl,gl,pl
Quel saut ! [o] graphème au
En route pour les sommets !
[é]
graphèmes ai, ei, et

étude du son sur 5 jours au lieu de 4

Il était une fois …
[é]
graphème er, ez
Révisions
Lecture
Niki de Saint-Phalle
Le petit théâtre de Renard
Deux dragons dans la ville
[k]
graphèmes q, k, ch
De gros yeux dans la nuit
[oe]
graphèmes eu, oeu
A l’assaut des gratte-ciel
[g/j]
graphèmes gu, ge
La statue de la liberté
[in]
graphèmes ain, ein, aim
Quel rodéo !
[o]

graphème eau

Retour à l’écurie
[oin]

graphème oin

Révisions
Lecture Un, deux, trois
souris

Arrivée en classe de mer
[z]
graphème s
Croisière marine
[f]
graphème ph
Concours de sculpture de
sable [s] graphèmes
ce,ci,ç
La pêche à pied
[e = è]

Un heureux évènement
[gn]
graphème gn
Un bébé à la maison
[j]
graphème ill, y
Révisions
Lecture Boucle d’or et les
sept ours nains (1 jour)
Les trois grains de riz
A l’assaut du château fort
graphèmes ail, eil, aille,
eille
Le tournoi
graphèmes euil, euill, ouill
Un banquet au chateau
graphèmes ian, ien, ieu, ion
En route pour le monde de
Taoki graphème ti= si
Au pays des dragons
graphème x
révisions
Lecture Crapaud

Lecture : La grosse faim (vac P2) et Gruffalo (vac P4)

Planning zone A

