Ecrire avec Ludo - Thèmes série 1
Compétences des programmes 2008
* Ecouter lire des œuvres intégrales, notamment de littérature de jeunesse.
* Rapporter clairement un événement ou une information très simple : exprimer les relations de causalité, les
circonstances temporelles et spatiales, utiliser de manière adéquate les temps verbaux (présent, futur, imparfait,
passé composé).
* Décrire des images (illustrations, photographies...).
* Prendre part à des échanges verbaux tout en sachant écouter les autres.
* Utiliser des mots précis pour s’exprimer.
* Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du maître une phrase simple cohérente, puis plusieurs.

Thèmes période 1
La rentrée des classes

Thèmes période 2
Le petit oiseau

La récréation

La lettre

La dispute

Le 11 novembre

Promenade en forêt

La moquerie

La recette

Les préparatifs de Noël

Ludo est malade

La lettre au Père Noël

Haloween

Mystère dans la forêt

Thèmes période 3
La galette des rois

Thèmes période 4
L’anniversaire de Ludo

La dent de lait

L’inconnu

Le rêve de Ludo

Le poisson d’avril

Sami
Les crêpes

La chasse aux œufs
L’exposé

La course de luge

Dans la rue

Le carnaval

Thèmes période 5
La balle dans la mare
L’élevage
La carte au trésor
Les indiens
A la mer
Au jardin
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Départ en vacances

La pollution

Ecrire avec Ludo - Thèmes série 2
Compétences des programmes 2008
* Ecouter lire des œuvres intégrales, notamment de littérature de jeunesse.
* Rapporter clairement un événement ou une information très simple : exprimer les relations de causalité, les
circonstances temporelles et spatiales, utiliser de manière adéquate les temps verbaux (présent, futur, imparfait,
passé composé).
* Décrire des images (illustrations, photographies...).
* Prendre part à des échanges verbaux tout en sachant écouter les autres.
* Utiliser des mots précis pour s’exprimer.
* Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du maître une phrase simple cohérente, puis plusieurs.

Thèmes période 1
La rentrée des classes

Thèmes période 2
En cuisine

Jeu de cour

Le 11 novembre

La dispute

Une tortue en hiver

Promenade en forêt

La moquerie

L’arbre qui pleure

Spectacle à l’école

Ludo est malade

Noël
Les cadeaux

Haloween
Thèmes période 3
La lettre

Thèmes période 4
La mort du petit poisson

Bataille de boules de neige

Nettoyage de printemps

Course de ski

Promenade au zoo

Le bonhomme de neige

Chasse au papillon

Retard à l’école
Préparation au carnaval

Saint-Vlentin

La cabane abandonnée
Thèmes période 5
Les abeilles
À la piscine
La course d’escargots

Le ballon et le chien
La peinture
La plongée
Sortie de fin d’année
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Spectacle de fin d’année

La partie de pêche
La balançoire

