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Programmation lecture  et littérature CE1 2012 – 2013 

Tout au long de l’année … 

Lire avec fluidité en respectant la grapho-phonie des mots et savoir répondre à des questions de 

compréhension ; participer à une lecture dialoguée : articulation correcte, fluidité, respect de la 

ponctuation, intonation appropriée ; écouter et lire des œuvres intégrales courtes ou de larges extraits 

d’œuvres plus longues ; rendre compte de sa lecture 

 Ateliers de lecture en 4 groupes  

 Atelier de phonologie 

 Atelier de lecture rapide 

 Atelier de tonalité et hauteur de voix (prolongement mise en scène/théâtre à adapter aux 

œuvres étudiées) 

 Atelier « Je lis, Je comprends », IA Indre 

 Défi et rallye lecture 

 Présentation d’un livre personnel 

Période 1 Septembre à 
octobre 

6 semaines et 3 
jours 

  

 Lecture sur fiche d’entrainement à la maison syllabes/mots puis petits textes 

 Lecture de textes Gafi, L’île aux mots  Comprendre le sens général d’un texte 

 Répondre à des questions directes 

 Repérer les mots dans une phrase, dans un paragraphe 

 Le Prince de Motordu Fiche  
 Le monstre du tableau Lecture offerte 

 La maitresse est foldingue               Lecture dirigée  Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots 
inconnus et manifester sa compréhension dans des 
réponses à des questions 

 Lire silencieusement un énoncé, une consigne et 
comprendre ce qui est attendu 
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 Lecture de consignes Fiche, jeu  
  

Période 2 Novembre à 
décembre 

6 semaines   Le conte 
 

 Lectures de texte en classe et à la maison (Gafi, L’île aux mots) 
 Les 6 serviteurs  fiche  Identifier les caractéristiques d’un conte 

 Décrire les personnages, le lieu, le temps 

 Repérer les connecteurs de temps 

 Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots 
inconnus et manifester sa compréhension dans des 
réponses à des questions, dans une reformulation 

 Comparer un texte nouvellement lu avec des textes 
connus 

 Le Petit Chaperon rouge CD audio [Comparaison avec CD Lire 

c’est partir] 
 Les trois petits cochons fiche 
 L’enfant d’éléphant Livre + CD 

  

Période 3 Janvier à février 7 semaines  Le portrait 

 

  
  La chèvre de Monsieur Seguin livre  Formuler des hypothèses à partir de la couverture ou 

d’une illustration 

 Décrire les personnages 

 Repérer les mots qui décrivent 
 

 Le bêtisovore Lecture offerte 
 Le loup sentimental Lecture offerte 
 Moi Agathe Fiche  
 Terriblement vert Lecture offerte + fiche 

     

Période 4 Mars à avril 6 semaines  La fiche 
documentaire 

 

  
 Livres sur les animaux individuels livre  Reconnaître les fonctions de l’écrit à partir de la 

silhouette du texte 

 Organiser l’ordre de lecture 

 Repérer les informations 

 Trier les informations 

 Notice de construction texte 
 Mode d’emploi  fiche 
 Règles de jeu Fiche + jeu à construire 
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Bande 
dessinée 

 

 Benji internet  Emettre des hypothèses sur des illustrations 

 Décrire une illustration 

 Anticiper sur la suite 

 BD (sans texte)  
 Yakari album 

 

Période 5 Mai à juillet 9 semaines  Poésie 

 

     
 Denos, Tardieu … Fiche Lien avec arts visuels 

(calligrammes) 
 Emettre des hypothèses sur le sens des mots 

 Faire des comparaisons entre les œuvres à l’oral 

 Connaître et utiliser un vocabulaire spécifique  Histoires naturelles Livre Liens avec écriture (projet 
de création poétique) 

   

Textes 
narratifs 

 

 Urashima livre  Raconter l’histoire chronologiquement 

 Repérer les mots connecteurs de temps et de logique 

 Repérer les étapes d’un récit 

 Repérer les divers procédés de désignation : noms, 
pronoms… 

 Répondre à des questions précises et indirectes 

 Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots 
inconnus et manifester sa compréhension dans des 
réponses à des questions, dans une reformulation, dans 
un résumé 

 Le sourire du squelette livre 
 L’hirondelle, le fil et le nuage livre 
 Quelle salade ! livre 

 

Les  œuvres complètes étudiées en entier sont proposées en format livre ou sous format fiche. 

Les lectures offertes peuvent être rajoutées en fonction de la vie de classe sous forme de lecture feuilleton (chaque élève prépare à tour de rôle le soir un 

passage qu’il lit ensuite à ses camarades le lendemain). 

 


