
MON PRENOM ET MOI MON PRENOM ET MOI 
GRANDE SECTION



PROGRESSION ANNUELLE
Périodes Compétence Activité
1 Décrire les autres Le portrait
2 Décrire précisément sa 

h t   h t
La grimace du 
jphoto, une photo jour

3 Définir un champ 
lexical

Se 
métamorphoser 

  en personnage 
stéréotypé

4 Combiner les champs Drôle de 
lexicaux trombinoscope

5 Utiliser toutes les 
ressources de la classe 

Saynètes, 
histoires …ressources de la classe 

pour mémoriser, 
réactiver …

histoires …



ACTIVITES PAR DOMAINES

TRAVAIL 
LEXICAL

RESSOURCES 
LITTERAIRESLEXICAL LITTERAIRES

ARTICULATION
PHONOLOGIE

LIAISON 
ORAL / 
ECRITECRIT



PERIODE 1  LE PORTRAITPERIODE 1 : LE PORTRAIT
SE DÉCRIRE, DÉCRIRE QUELQU’UN

Approche référentielle : 
- Lister le plus de vocabulaire 

possible (grain de beauté, Description des personnages 
des albums  Jeux de fossette, lèvres …)

- Compléter à l’aide de la 
littérature (chauve, échevelé …)

- Observer les adultes (rides, 
cicatrices )

des albums. Jeux de 
devinettes : un élève décrit, 

les autres doivent trouver de 
qui il s’agit / l’E décrit un 

personnage à un moment de cicatrices …)
Réutiliser le vocabulaire « drôles 

de combines » : dessiner un 
portrait robot

g
l’histoire, les élèves trouvent 

la page correspondante

- Coder nom + prénom : qui 
suis-je ?

Ranger nom et prénom par 

- Ecrire en dictée à l’adulte 1 
poème avec des rimes pour 
les noms de famille- Ranger nom et prénom par 

nombre de syllabes
- Trouver des rimes avec le 

nom de famille

- Suivre avec son doigt le 
texte en même temps que 
l’énoncé oral



PERIODE 2 : LA GRIMACE DU JOUR

Recherche d’un vocabulaire 
précis : yeux plissés, grands 
ouverts, écarquillés. Pour 
mémoriser : l’élève doit 

transformer son visage selon les 
i  d   f

Mise en place d’une boîte à mots 
: lecture d’albums avec des 
descriptions, photocopier la 
page, surligner, plastifier

consignes des autres enfants

- Isoler les syllabes communes des 
prénoms Di té  i di id ll  prénoms

- Chercher d’autres mots avec ces 
syllabes

- Dire les textes descriptifs avec des 
mots tordus

- Trouver le plus de transformation 

Dictée individuelle 
à l’adulte : écrire 
la description des 

grimacesTrouver le plus de transformation 
possibles d’un mot et l’adapter aux 

autres (inverser, doubler, rajouter …)
grimaces



PERIODE 3 : MÉTAMORPHOSE

Associer des mots : prince  Recherche des points - Associer des mots : prince, 
princesse, royaume, sujet … garder 

le catalogue de ces associations
- Approche formelle : prince, 

princesse, princier … 

Recherche des points 
communs et différences des 

personnages dans les réseaux 
constitués depuis le début de 

l’année

- Jouer avec les rimes pour créer 
d    i è  l  ièdes noms : vipère la sorcière

- Changer ces rimes : vipéron la 
sorciéron

- Fusionner des syllabes de son 
é  t d   h i i  

Production autonome : le 
prénom de sa nouvelle 

identité
prénom et du personnage choisi : 

nicolas+soricer=nicocier



PÉRIODE 4 : DRÔLE DE TROMBINOSCOPE
(NICOLAS LE GENTIL PRINCE AUX CHEVEUX BLONDS ET AUX LÈVRES PINCÉES A
DÉVORÉ GOULUMENT LE PAPILLON MULTICOLORE AUX DENTS ACÉRÉES)

Activités de compilation
- Mots rigolos
-mots beaux

-mots effrayants

- Le livre des contraires
- Les contes détournés : 

« conte du fromage trop fait »
-mots doux

- Trouver toutes les façons 
possibles de dire son prénom

- Changer les voyelles des 
mots par une voyelle donnée

- Montrer du doigt le mot 
demandé

- Suivre avec son doigt mot à mots par une voyelle donnée
Ex : i : Nicili, mitrissi

mot le texte



PÉRIODE 5 : SYNTHÈSE

Mémoriser et réactiver 
le vocabulaire

Mettre en mots des 
albums sans texte

Cl  l  t  l  - Classer les mots selon 
le phonème attaquant
- Trouver des mots qui 

t  l  

En production 
autonome : écrire le 

début d’une histoire et 
lire son texte devant la commencent par le 

phonème demandé 
lire son texte devant la 

classe


