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Episode - thématique PHONEMES / 
graphèmes LANGAGE ORAL / LECTURE MOTS A SAVOIR ECRIRE PRODUCTION D'ECRIT GRAPHEMES TYPES D'ECRITS

Les alphas : mise en route, entrée dans 
la lecture (1ère semaine) cf Sanléane 

Rédiger son projet de lecteur avec l'aide de l'adulte

Le facteur une  Ecrire les règles de vie de la classe collectivement
Une souris verte le

Ecrire un mot puis une phrase dans l'agenda chaque jour
Mon petit lapin la

Une poule sur un mur un

Promenons-nous est

Episode 1 le loup conteur a il y a, des, et A, a Ecrire une phrase que peut dire le loup
Episode 2 le loup conteur i loup, du I, i Ecrire des phrases qui correspondent à une image
Episode 3 le loup conteur l les, école L, l, ll  Ecrire des phrases qui correspondent à une image
Episode 4 le loup conteur r ses, cochon, R, r, rr Ecrire des phrases avec ou sans étiquette
Episode 5 le loup conteur p bien, c'est P, p, pp Ecrire des phrases avec ou sans étiquette
Episode 1 Le vilain petit canard

t
sauf, voilà, qui T, t, tt Ecrire une phrase qui commence par "c'est" 

"Voilà"
Episode 2 Le vilain petit canard u au, petit U, u Ecrire ce que dit quelqu'un : le rôle des guillements et des bulles
Episode 3 Le vilain petit canard m chez, avec, ni M, m, mm Ecrire une phrase à partir d'une image
Episode 4 Le vilain petit canard ou mais, plus Ou Ecrire une phrase avec des mots imposés
Episode 5 Le vilain petit canard e son, il E, e Inventer et écrire des phrases à partir d'une image
Episode 1 L'arbre à grands-pères d que, arbre, deux D, d, dd Ecrire des phrases et compléter des bulles
Episode 2 L'arbre à grands-pères o, au, eau sa, non o, au, eauCompléter un texte, écrire une phrase (image)
Episode 3 L'arbre à grands-pères ch < Connaître la correspondance entre minuscules et majuscules moi, autre ch Inventer des phrases
Episode 4 L'arbre à grands-pères é, er, ez vous, rien é, er, ezCompléter des bulles
Episode 5 L'arbre à grands-pères n pourquoi, parce que n, nnCompléter des phrases
Episode 1 Juruva on, om elle, le nez on, om Ecrire des phrases à partir d'images
Episode 2 Juruva b aussi, je B, b Légender un dessin
Episode 3 Juruva s, c, ss, ç, sc, t salade, tout s, c, ç, ssCompléter des bulles
Episode 4 Juruva an, en, am, em enfant, toi, tout à coup an, en, am, em Ecrire des fins de phrases
Episode 5 Juruva v, w vous, une vache v, w inventer des phrases
Noël pour tous Evaluations, 

révisions
entre, un ami, un cadeau Ecrire une lettre collective au Père Noël : écrire une liste
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< Prononcer les sons et les mots avec exactitude

< Rapporter clairement un événement ou une information très 
simple

< Réciter des comptines ou de courts poèmes                 

< Connaître la correspondance entre les lettres et les sons

< Connaître le nom des lettres et l'ordre alphabétique

< Manifester sa compréhension d'un texte lu par un tiers en 
répondant à des questions

< Reformuler une consigne

Textes fictionnels, 
poésies

Textes fictionnels, 
poésies, lettre
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Episode 1 Les 3 brigands è, ê, et, ai, ei < Réciter des comptines ou de courts poèmes                 la semaine, le père, la tête è, ê, ai, ei Ecrire une affiche pour chercher les 3 brigands
Episode 2 Les 3 brigands f, ff, ph dans, trop, une photo f, ff, ph   Décrire les brigands. Les brigands sont …
Episode 3  Les 3 brigands

c, k, q, qu
le karaté, quatre, cinq C, k, qu 

Episode 4 Les 3 brigands oi trois, une poire, froid oi   
Episode 5 Les 3 brigands lettre c : k, s la police, un garçon, assez c Ecrire des phrases à partir d'images
Episode 6 Les 3 brigands g, j rouge, jaune, bonjour g, j Ecrire la fin d'une phrase : Je voudrais être un brigand pour ….

Episode 1 Le géant de Zéralda z, s la maison, zéro, une cerise z, s   

Episode 2 Le géant de Zéralda in, im, ain, ein du pain, la peinture, un lapin in, im, ain, ein
Episode 3 Le géant de Zéralda lettre s : s, z six, sept, huit s  Composer et écrire un menu
Episode 4 Le géant de Zéralda g, gu une guitare, un gâteau, neuf g, gu   Ecrire un abécédaire avec les mots de l'histoire
Episode 5 Le géant de Zéralda oin loin, un point, dix oin Imaginer la suite du géant de Zéralda (cf illustration)
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<  Ecouter lire des œuvres intégrales

Textes fictionnels, 
poésies, le menu, l'affiche

< Ecouter les autres et poser des questions

< Réciter des comptines ou de courts poèmes                 

< Savoir qu'une syllabe est composée d'une ou plusieurs graphies

< Décrire des images
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Episode 1 Jack et le haricot magique lettre g : j, g < Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules 
d'imprimerie

un pyjama, jeudi, un pigeon g  i      Décrire Jack
Episode 2 Jack et le haricot magique ill, il, y une fille, un papillon, payer ill, il, y
Episode 3 Jack et le haricot magique eu, oeu un jeu, un œuf, une sœur Eu, oeu    Ecrire des phrases à partir d'images
Episode 4 Jack et le haricot magique lettre h une vache, un chat, téléphoner h   
Episode 5 Jack et le haricot magique gn un signe, une ligne, gagner gn  Modifier la fin de l'histoire
Episode 1 Hansel et gretel lettre x un taxi, un exercice, mieux x
Episode 2 Hansel et Gretel un, um < Faire un récit structuré et compréhensible de faits rapportés 

ou d’une histoire racontée
le parfum, chacun, aucun un, um    Ecrire des phrases à partir d'images

Episode 3 Hansel et Gretel elle, ette, esse < Lire aisément les mots les plus fréquemment rencontrés des lunettes, une échelle, une 
princesse

Elle, elle, erre, esse, ette
Episode 4 Hansel et Gretel ier, ière < Déchiffrer des mots réguliers inconnus un cahier, du papier, hier ier, ière Dégager les caractéristiques du conte (écrire)
Episode 5 Hansel et Gretel ay, oy, uy < Lire à haute voix un texte court étudié un crayon, un tuyau, le voyage ay, oy, uy  
Episode 6 Hansel et Gretel ail, eil, euil, ouil le travail, un caillou, onze ail, eil, euil, ouil

et un paquet, un jouet, le poulet Et      Répondre à des questions par une phrase
ain, ein, aim, eim il a faim, la main, une ceinture Ain, aim, ein, eim 
ien, ienne <  Ecouter lire des œuvres intégrales un chien, une indienne, bientôt ien, ienne  Répondre à des questions par une phrase
ieu, ion, ian < Trouver dans le texte la réponse à des questions le concernant vieux, un lion, la viande ieu, ion, ian 
tion < Reformuler le sens d’un texte attention, la récréation, un pays tion 

Documentaires Les pirates <  Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et comprendre 
ce qui est attendu

douze, treize, quatorze L, M, J Quel trésor voudrais-tu ? Je voudrais trouver …
Documentaire Les instruments de 
musique

quinze, seize, vingt V, D, E Dire quel est son instrument préféré et pourquoi
< Réciter des comptines ou de courts poèmes                 trente, quarante, cinquante A, C, N   
< Lire silencieusement un texte  en déchiffrant des mots 
inconnus

soixante, cent P, R, S   Répondre à des questions par une phrase
< Manifester sa compréhension dans un résumé, une 
reformulation, des réponses à des questions

révisions B, F, P   
< Dire de qui ou de quoi parle un texte lu. Répondre à des 
questions

révisions

<  Ecouter lire des œuvres intégrales révisions

< La ponctuation                                                                            
< Repérage des substituts pronominaux                                  

révisions U, K, Q Ecrire des phrases cf : Ma petite fabrique à 
histoire
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< Réciter des comptines ou de courts poèmes                 

<  Connaître le vocabulaire spécifique de la lecture : livre, 
couverture, page, ligne, auteur, titre, texte, phrase, mot, début, 
fin, personnage, histoire

Révisions, rallye lecture

Révisions, rallye lecture
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G, I, O Faire parler des personnages dans les bulles 
d'une BD

< Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules 
d'imprimerie

Textes fictionnels : le 
conte

Textes fictionnels, 
poésies, le documentaire, 

la BD
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