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Je lis avec
Mona et ses amis
Une méthode pour entrer
efﬁcacement dans le décodage,
en lien constant avec
la compréhension
• De vraies histoires, écrites en fonction
de la progression des sons
• Un univers original et des personnages
attachants, proches des élèves
• Une méthode dont l’efﬁcacité a été
éprouvée en classe

Le livre de l’élève
5 unités progressives
• Les 4 premières unités proposent 4 histoires de Mona la petite sorcière,
à lire en épisodes.
• La 5e unité regroupe d’autres types de textes :
– un documentaire sur la Réunion,
– des aventures de Mona en bande dessinée,
– un conte du patrimoine : Les Fées, d’après C. Perrault.
Une structure simple et systématique
• À chaque épisode correspond l’étude d’un nouveau son.
• À la ﬁn de chaque unité, des activités de révisions et de manipulation
de la langue.
Des ouvertures et des compléments utiles
• D’autres types d’écrits, des poèmes, des œuvres d’art, des albums en réseau.
• Un mémento des sons regroupant les mots référents de tous les sons étudiés.

Les cahiers d’exercices
Pour chaque épisode du livre de l’élève, 4 pages d’activités
qui permettent aux élèves de s’entraîner en :
– compréhension, vocabulaire,
- étude du code,
– étude de la langue,
– écriture et production d’écrit.
+ des pages de révisions

4

978210624450_001-060-DebU1.indd 4

02/07/12 13:15

Le guide du maître avec CD audio
Le guide du maître propose :
– une programmation sur l’année,
– les objectifs et le déroulement de chaque séance,
– des activités de remédiation,
– des pistes concrètes pour travailler en transversalité,
– des ressources photocopiables
(évaluations, banques d’images, étiquettes-syllabes,
étiquettes-mots…).

+ un CD audio
avec l’enregistrement
des histoires contenues
dans le livre de l’élève

Les posters
• 11 posters-sons
reprenant tous
les mots référents
illustrés du livre de
l’élève, à afﬁcher
dans la classe au
fur et à mesure de
l’étude des sons.
Un outil
indispensable
pour aider à la
mémorisation des
correspondances
entre les lettres et
les sons.

• 11 posters de
vocabulaire
thématique en
lien avec les
histoires de Mona,
pour enrichir le
lexique et soutenir
les activités
d’expression orale
et de production
d’écrit.

Les albums de Mona
et ses amis

• Des textes courts, adaptés aux compétences
des lecteurs débutants, où l’on retrouve tous
les personnages du livre de l’élève !
Une collection de premières lectures pour enrichir
la bibliothèque de la classe.

Les aventures de Mona et ses amis
ont été écrites par Gwendoline Raisson, auteure jeunesse,
en étroite collaboration avec les auteurs de la méthode.
Les illustrations ont été réalisées par Joëlle Dreidemy.

5
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Le manuel numérique enrichi Je lis avec Mona et ses amis
Une version numérique enrichie pour faciliter le travail en classe :
50 ressources audio, 120 activités interactives pour animer vos séances de code,
40 documents à télécharger et à personnaliser…

Les cahiers d’exercices sont également disponibles en version numérique.

Le site ressource www.mona.magnard.fr

• Manuel à feuilleter
• Guide du maître
à feuilleter, extraits
du CD audio
• Cahiers d’exercices
complets à feuilleter
• Extraits des albums
et des posters
• Questions fréquentes
sur la méthode
• Manuel numérique
enrichi à tester
gratuitement

6
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Ava n t - p r o p o s
Lire, c’est identifier les mots par la voie directe1 et la voie indirecte2, et c’est comprendre. Ces
trois aspects de la lecture sont pris en compte dans les différents outils de la méthode, ainsi que
la maîtrise de la langue orale, l’enrichissement du lexique, l’étude de la langue et la production
d’écrit. Ces domaines seront travaillés simultanément tout au long de l’année avec un souci
constant de cohérence.

I – Les choix pédagogiques de Je lis avec Mona et ses amis
1 • Donner à chaque élève l’envie de lire et lui permettre d’entrer dans un
projet de lecteur
C’est l’un des objectifs principaux de cette méthode. Faire découvrir aux élèves différents
types de textes – narratif, descriptif, explicatif… – et leur fonction, en lien avec leur projet de
lecteur, est une priorité.
Le livre de l’élève se compose de 5 unités, dont les quatre premières présentent quatre
histoires écrites par l’auteure de littérature de jeunesse Gwendoline Raisson. Ces histoires,
à découvrir en épisodes, permettent de susciter une réelle motivation chez les élèves, qui
anticipent et attendent la suite du récit. Ces textes ont été créés autour du personnage principal
de Mona, une petite sorcière espiègle, afin, là encore, de favoriser l’implication des élèves.
À la fin de chacune des unités sont proposés d’autres types de textes et des poésies. De
plus, Je lis avec Mona et ses amis évolue lors de la dernière unité en proposant un documentaire,
des planches de bande dessinée originales et un texte du patrimoine. Cette dernière unité se
veut une ouverture vers d’autres lectures qui exigent des stratégies différentes et complémentaires.

2 • Permettre un apprentissage du code rigoureux et efficace
Structurer cet apprentissage en s’appuyant sur les recherches didactiques et les conseils
d’une orthophoniste expérimentée est un axe fort de cet ouvrage, aussi bien en ce qui concerne
la phonologie que les relations graphèmes-phonèmes. La programmation des sons prend en
compte la fréquence des sons, leur facilité à être discriminés, mais aussi l’importance de ne pas
présenter des sons proches à la suite afin de ne pas induire de confusions chez certains élèves.
Parallèlement à l’apprentissage systématique des relations phonèmes-graphèmes, un
travail concernant la reconnaissance rapide des mots est mené, afin d’aider les élèves à acquérir
une vitesse de lecture nécessaire à la compréhension.

3 • Faire du lien entre l’apprentissage du code et l’apprentissage
de la compréhension
La compréhension est, dans un premier temps, travaillée à partir des textes lus par l’enseignant,
mais chaque texte comprend dès le début de l’année un passage lu par les élèves. Ce passage,
identifiable par une couleur différente (texte en bleu) et par un pictogramme (Je lis), devient de
plus en plus important au fur et à mesure de l’année ; il conviendra alors à chaque enseignant d’en
adapter la longueur selon les élèves.

1. Voie directe : reconnaissance automatique des mots.
2. Voie indirecte : le mot est lu en s’appuyant sur la maîtrise du code.

7
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Parce que de nombreuses études montrent que pour certains élèves les difficultés en lecture
sont majorées par le clivage entre les activités de lecture d’histoires et les activités concernant le
code, cette méthode a fait le choix d’un lien fort entre les textes et l’apprentissage du code.
Dans chaque texte, l’élève rencontrera ainsi de nombreux mots contenant le son étudié.

4 • Articuler langage oral, lecture, écriture
Le langage oral contribue à l’apprentissage de la lecture. Objet d’apprentissage (l’élève
apprend à s’exprimer de façon correcte), le langage oral est aussi support des apprentissages : en
verbalisant, l’élève structure sa pensée.
Les activités de lecture et d’écriture sont menées simultanément : l’élève écrit
quotidiennement et est amené régulièrement à produire des phrases puis des textes de plus en
plus longs. Des échanges oraux précèdent, notamment en début d’année, toutes les activités
d’écriture.

5 • Créer du lien avec les parents
L’entrée au CP entraîne souvent de l’inquiétude pour les familles. Le manuel Je lis avec Mona
et ses amis participe à rassurer les parents car il leur permet de savoir ce qui a été fait en classe
et ce que l’enfant doit faire à la maison. Ce qui est à relire le soir est facilement identifiable
dans le texte de l’épisode grâce au pictogramme Je lis et dans la page réservée au code grâce au
cadre Je sais lire tout seul. Les évaluations prévues dans le guide du maître permettent en outre
à l’élève de se repérer dans ses apprentissages et favorisent les échanges avec les familles.
Enfin, une note à l’attention des parents, qui présente la démarche de Je lis avec Mona et
ses amis, est proposée page 10 de ce guide, sous forme de fiche à photocopier.

II – La démarche mise en œuvre dans la méthode
1 • Le travail sur le code
La conscience phonologique
À l’école maternelle, les élèves ont appris à repérer des phonèmes, à différencier la lettre et
le « bruit » qu’elle produit. Pour chaque phonème, un travail est proposé dans le guide du maître,
dans les pages J’étudie le code du livre de l’élève, et dans les exercices du cahier, visant à amener
les élèves à repérer la présence ou l’absence du phonème dans des mots puis sa localisation
dans le mot.
La relation phonème/graphème
Dans les pages J’étudie le code du livre de l’élève, les élèves apprennent à reconnaître
dans des mots le ou les graphèmes qui traduisent le phonème puis effectuent un travail de
recomposition syllabique (Je lis des syllabes) et de composition de mots à l’aide des syllabes
connues (Je fabrique des mots).
Dans cette méthode, le choix a été fait de présenter les différents graphèmes (par exemple o,
au, eau pour le phonème [o]) mais d’aborder principalement le graphème le plus « simple » dans
un premier temps pour reprendre plus tard dans l’année les autres graphèmes. Cela correspond à
une possibilité de différenciation, certains élèves pouvant mémoriser immédiatement tous les
graphèmes, tandis que d’autres ont besoin de plus de temps.
La mémorisation rapide des mots (voie directe)
Pour chaque épisode, des « mots-outils » sont proposés, qui font, avec les mots référents des
sons et d’autres mots fréquents, l’objet d’un travail de reconnaissance rapide.
8
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Le traitement des mots connus doit peu à peu s’automatiser et mobiliser moins d’attention,
afin que celle-ci se porte sur le sens.

2 • Le travail de compréhension
Un travail rigoureux est nécessaire pour amener les élèves à comprendre les textes en
s’appuyant sur leur macrostructure, sur les mots clés, les connecteurs, etc. La compréhension d’un
texte nécessite également que l’élève soit capable de faire des déductions, des inférences, qu’il
ait un bagage lexical suffisant et des connaissances culturelles.
Dans Je lis avec Mona et ses amis :
– La compréhension est travaillée dans un premier temps à partir du texte lu par l’enseignant
pour ensuite amener les élèves à comprendre le texte qu’ils liront.
– Une attention particulière a été apportée à l’enrichissement lexical. Au-delà d’un pourcentage
de mots inconnus dans un texte, il est impossible d’en comprendre le sens. Il est donc nécessaire
d’enrichir le bagage lexical des élèves. L’importance de la catégorisation est connue et, dans
le cahier, des exercices favorisent ce travail : ranger des mots, repérer un intrus dans une liste
de mots, trouver le mot générique… Les posters aident également à mémoriser des mots, qui
viendront enrichir la production écrite de l’élève. Les aventures de Mona présentées dans le livre
de l’élève permettent aux élèves de découvrir différents univers tels que le cirque, l’école, la
montagne, le carnaval et la mer et le lexique associé.
La compréhension d’un texte se fait à partir du vécu personnel, des connaissances diverses
et des lectures déjà effectuées : ainsi, à la fin de chaque unité, sont présentés des ouvrages de
littérature de jeunesse qui permettent d’établir des réseaux de lecture.
Les œuvres d’art (tableaux ou photographies) proposées également en fin d’unité favorisent
quant à elles l’ouverture vers d’autres formes d’expression ainsi que l’acquisition de références
culturelles.

3 • L’étude de la langue
La manipulation de la langue participe à la compréhension des textes et représente une
aide pour les activités d’écriture. Ces activités de manipulation sont constamment présentes
dans le manuel, dans la plupart des encadrés Je sais lire tout seul, et à la fin de chaque unité dans
les pages J’étudie la langue, ainsi que dans les cahiers d’exercices.

4 • La lecture à haute voix
La lecture à haute voix doit être préparée et doit, pour avoir du sens, être en lien avec un
projet : lire pour une autre classe, pour enregistrer l’histoire… Dans les séquences développées
dans le guide du maître, des activités de lecture à haute voix quotidiennes, à partir des passages
lus par les élèves, sont préconisées.

5 • Les activités d’écriture
Pour écrire en écriture cursive, les élèves doivent maîtriser l’acte graphique. Des activités
d’écriture sont proposées dans les cahiers en lien avec chaque son étudié.
Simultanément à cette révision des gestes graphiques déjà travaillés à l’école maternelle, les
élèves sont invités à produire très régulièrement des phrases puis des textes : dans les cahiers,
une activité de production d’écrit est prévue pour chaque épisode. Certaines de ces activités
permettent de faire un lien avec la découverte du monde.

9
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note à l’attention des parents
Votre enfant entre en CP et va, durant cette année, apprendre à lire.
Apprendre à lire, c’est :
– découvrir un code : le nom des lettres, le « bruit » qu’elles font et leur
assemblage pour lire des syllabes, des mots puis des phrases ;
– reconnaître rapidement certains mots ;
– comprendre : en début d’année, l’enfant apprend à comprendre le texte lu par
la maîtresse ou le maître puis, au fur et à mesure de l’année, le texte qu’il lit seul.
Le manuel Je lis avec Mona et ses amis va permettre à votre enfant
d’entrer très progressivement dans la lecture, d’apprendre le code de façon très
rigoureuse et de comprendre les textes.
Je lis avec Mona et ses amis va aussi permettre à votre enfant d’enrichir
son vocabulaire et de lier la lecture avec des activités d’écriture : dictée de
syllabes, de mots, de phrases, mais aussi écriture de phrases, de textes, en lien
avec des activités d’expression orale.

Je lis avec Mona et ses amis © Magnard
Photocopie autorisée pour une classe seulement

Je lis avec Mona et ses amis propose des textes motivants écrits par une
auteure de littérature de jeunesse. Pour permettre aux enfants de comprendre un
texte et pour susciter le plaisir de lire, les textes seront lus au début de l’année
par l’enseignant, l’enfant lisant seulement le passage écrit en bleu. Durant
l’année, votre enfant deviendra capable de lire des textes de plus en plus longs.
Chaque soir, votre enfant devra relire le passage écrit en bleu de la page
de gauche et identifiable grâce au pictogramme Je lis et/ou la rubrique Je sais
lire tout seul de la page de droite. Cette lecture a déjà été effectuée en classe,
il s’agit seulement d’une relecture à faire avec vous, si vous le pouvez. Même si
vous ne pouvez pas aider votre enfant, vous pouvez simplement vous asseoir à
côté de lui le temps qu’il lit pour lui montrer l’importance que vous donnez à ce
travail.
Votre enfant apprendra d’autant mieux à lire que vous manifesterez votre
intérêt pour cet apprentissage difficile, que vous encouragerez ses efforts et
le féliciterez pour les progrès réalisés.
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Proposition de programmation
Les horaires consacrés au français étant de 10 heures hebdomadaires (9 h 10 en réalité,
en enlevant le temps de récréation), il s’agit de répartir ces heures sur les 4 jours de la semaine.
Dans ce guide du maître, pour chaque double page du cahier du livre de l’élève, le travail
portant sur la compréhension, le code, etc. est présenté en 3 séquences, elles-mêmes réparties
en 3 séances (exception faite des premiers phonèmes [a], [i], [y]). Cependant, il ne convient
pas de mener à la suite les 3 séances de compréhension, puis les 3 séances de code, etc. En
outre, il n’est pas impératif de respecter exactement ces 3 séances. Selon les capacités des élèves,
il est possible, par exemple, de fusionner les séances 1 et 2 de compréhension en une seule.
Le travail en séquences a semblé pertinent pour donner une vision synthétique du
travail à effectuer pour chaque épisode et donc chaque phonème, en travaillant à la fois la
compréhension, le code, la manipulation de la langue, l’expression orale et la production écrite.
Les séances proposées ne représentent pas la globalité des horaires de français, il convient
d’y ajouter l’apprentissage des poésies, les lectures d’albums de littérature de jeunesse et d’œuvres
du patrimoine qui ont un rôle important d’acculturation.
Vous trouverez en page de présentation de chaque unité des propositions de programmation :
ces propositions prennent également en compte les exercices proposés dans le cahier afin que le
travail soit réparti sur deux ou trois jours (selon les capacités des élèves, il convient de proposer
ou non tous les exercices). Elles correspondent à la répartition que vous trouvez dans la première
colonne du tableau dans les pages suivantes (p. 12 à 15).
Il y a 36 semaines d’école, aussi il s’agit de répartir les apprentissages à effectuer en fonction
de ces 36 semaines. Pour certains phonèmes, l’apprentissage peut être effectué en deux jours.
Pour d’autres, il semble que 3 jours soient nécessaires, mais dans tous les cas, il ne s’agit bien
entendu que de propositions à adapter aux capacités des élèves.

11
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Semaines

Pages du manuel

S1

8-9

Épisodes

Sons

Mots référents

Mots-outils

Compréhension

Mes premiers pas au CP

1 - Mona la petite sorcière
S2
S2
S3
S 3 et 4
S 4 et 5
S5
S6
S7
S7
au cours
de la
période

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33

1
[a]
chat
un – le
2
[i]
lit – stylo
il y a – sur
3
[y]
rue
la – dans
4
[l]
lune
et – sous
5
[m]
malle
est – une
6
[o]
moto – crapaud – chapeau il – des – aussi
7
[ʀ]
rat
c’est – elle
8
[ə]
melon
les – du
Je révise
J’étudie la langue
Je découvre > un autre type d’écrit : une aﬃche
> des poésies : Au cirque, Maurice Carême,
Pour devenir une sorcière, Jacqueline Moreau
> une œuvre d’art : Le Tuba intempestif, Jean dufy
> des albums sur les thèmes du cirque et des sorcières

identifier dans
un texte :
– les personnages,
leurs noms, leurs
attributs
– les lieux
– l’ordre des événements.

●

2 - Magie à l’école !
S8
S 8 et 9
S 9 et 10
S 10
S 11
S 11 et 12
S 12 et 13
S 13
S 14
S 14
– menu :
S 13
– albums,
poésies,
œuvre
d’art : au
cours de
la période

34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55
56-57

1
2
3
4
5
6
7
8
9

[p]
[ u]
[ʃ ]
[s]
[n]
[e]
[t]
[ɔ̃]
syllabes
inversées

pie
loup
cheval
souris – glace – citron
nid
école – boulanger – nez
tapis
ronde – compote
ar, as, al…

ses – avec
● identifier dans
même – j’ai
un texte :
mon – pour
– les personnages,
de – mes
leurs actions,
près de – mais
leurs sentiments,
car – son
leurs paroles,
comme – non
leurs transformations ;
(il) fait – autour – puis
–
les lieux ;
déjà
– l’ordre des événements.

Je révise
J’étudie la langue
Je découvre > un autre type d’écrit : un menu
> des poésies : Mon cartable, Pierre Gamarra,
Les crayons, Corinne albaut

Élucider l’implicite
du texte.

●

> une œuvre d’art : Le chiffon de l’ardoise, Robert doisneau
> des albums sur le thème de l’école

58-59

3 - Drôles de vacances !
S 15
S 15 et 16

60-61
62-63

S 16 et 17
S 17
S 18
S 18 et 19
S 19 et 20
S 20
S 21

64-65
66-67
68-69
70-71
72-73
74-75
76-77
78-79
80-81
82-83

S 21
– lettre :
S 21
– albums,
poésies,
œuvre
d’art : au
cours de la
période

84-85

1
2

[f]
[ɛ]

farine – photo
mèche – tête – bonnet –
balai – reine
banane
crapaud – chapeau – moto
roi
jupe – genou – gilet
domino
vélo
cacao – skis – masque

tes – cette – quand
aussitôt – mais

identifier dans
un texte :
– les personnages,
leurs actions,
leurs paroles ;
– la temporalité ;
– les lieux ;
– l’ordre des événements.

●

3
[b]
toujours – dans
4
[o]
qui – quand
5
[wa]
debout – aussitôt
6
[ʒ]
comme – c’est
7
[d]
ensuite – devant
8
[v]
derrière – après
9
[k]
voici – celle
● Élucider l’implicite
Je révise
du texte.
J’étudie la langue
Je découvre > un autre type d’écrit : une lettre
> des poésies : Chanson pour les enfants l’hiver, Jacques Prévert,
L’hiver, la neige, anne-Marie Chapouton
> une œuvre d’art : La Pie, Claude Monet
> des albums sur le thème de la montagne

12
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Vocabulaire

acquérir du vocabulaire dans les
champs sémantiques suivants :
– les animaux ;
– les objets ;
– les instruments de musique ;
– les moyens de transport ;
– les aliments.

●

Commencer à classer les mots par
catégories sémantiques larges.

●

Étude de la langue

Manipuler :
– les articles le / la / les
un / une / des ;
– les pronoms il / elle.

●

acquérir du vocabulaire dans les
champs sémantiques suivants :
– les animaux ;
– les objets de la maison ;
– les parties du corps ;
– les vêtements ;
– les lieux de l’école ;
– les aliments, les gâteaux.

Concevoir et écrire collectivement
avec l’aide du maître une phrase
simple.

●

●

identifier :
– les phrases d’un texte (en s’appuyant sur la ponctuation : point
et majuscule) ;
– les mots dans une phrase.

Compléter une phrase.

diﬀérencier phrase et ligne.

Manipuler :
– les déterminants sa / son / ses,
ma / mon / mes ;
– les pronoms il / elle / ils.

●

Concevoir et écrire collectivement
avec l’aide du maître plusieurs
phrases simples.

●

Compléter une phrase pour dire
ce que l’on aimerait faire ou avoir,
ce qui fait peur…

●

distinguer le nom et l’article qui
le précède.

●

Repérer les marques du nombre
(le « s » du pluriel).

●

Commencer à classer les mots par
catégories sémantiques larges et
plus étroites.

●

cahiers

●

●

●

Production d’écrit

●

décrire une illustration.

●

Compléter un texte documentaire.

imaginer et écrire avec des aides :
– un menu ;
– une histoire à partir d’images.

●

acquérir du vocabulaire dans les
champs sémantiques suivants :
– les habitations ;
– la montagne ;
– les instruments de musique ;
– les parties du corps ;
– les vêtements ;
– les moyens de transport.

●

Manipuler :
– les pronoms il / ils ; elle / elles ;
– les phrases négatives, interrogatives et exclamatives ;
– les adjectifs (pour enrichir un
groupe nominal) ;
– les articles.

●

distinguer le nom et l’article
qui le précède.

●

Commencer à classer les mots
par catégories sémantiques plus
étroites.

●

trouver un ou des nom(s) appartenant à une catégorie donnée.

●

Repérer et justifier les marques
du nombre (le « s » du pluriel).

●

●

enrichir des phrases.

décrire un personnage,
un vêtement.

●

Jouer avec les mots : trouver
des rimes.

●

Écrire avec des aides :
– une recette ;
– une histoire à partir d’images ;
– une carte postale.

●

●

Compléter un arbre généalogique.

13
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Semaines

Pages du manuel

Épisodes

Sons

Mots référents

Mots-outils

Compréhension

4 - Mona mène l’enquête
S 22
S 22 et 23

86-87
88-89

1
2

la lettre h
[ɑ̃]

S23 et 24
S24
S25
S 25 et 26

90-91
92-93
94-95
96-97

3
4
5
6

[ g]
[ɛ̃]
[ ɲ]
la lettre c

S 26 et 27
S 27

98-99
100-101
102-103
104-105
106-107

S 28
– journal :
S 23
– albums,
poésies,
œuvre
d’art : au
cours de la
période.

Semaines

108-109

hibou
manteau – dent
tambour – tempête
gare – bague – guitare
lapin – main – peinture
champignon
cacao – glace – citron –
garçon
poing
zoo – valise

aussi – voilà
chez – encore

identifier dans
un texte :
– les actions, les
attributs des
personnages ;
– les lieux de
l’histoire ;
– la temporalité ;
– les relations de
causalité.

●

alors – celle
soudain – c’était
vers – peut-être
dedans – tout

7
[wɛ̃]
autour – quel
8
[z]
devant – chacun
Je révise
J’étudie la langue
Je découvre > un autre type d’écrit : la « une » d’un journal
> des poésies : Carnaval à l’école, Gina Chenouard,
Sonnailles et tambourins, Corinne albaut
> une œuvre d’art : Le Carnaval d’Arlequin, Joan Mirò
> des albums sur les thèmes du carnaval et de l’enquête

Pages textes

Textes

Pages code

Sons/Lettres

Compréhension

5 - D’autres textes à lire
er ec el es ef / erre, enne
ette elle esse

S 29
p. 112-114
S 29 et 30
p. 113-115
S 30
p. 116-118
S 31
p. 117-119
S 31
p. 120-122
S 32
p. 121-123
S 32 et S 33
p. 124-126
S 33 et S 34
p. 125-127
S 34
p. 128-130
S 35
p. 129-131
S 35
p. 132-134
S 36
p. 133-135
S 36

112-113

S 36

138-143

Les Fées

144-145
146-147
148-149

Je révise
J’étudie la langue
Je découvre > une autre bande dessinée :
Boule et Bill, Roba
> une poésie et une chanson :
Bruit de la mer, Claude Roy
Ça sent la banane, Jacqueline Farreyrol
> une œuvre d’art :
Bord de mer 1, Paul Gauguin
> des contes

S 35 et 36
– Bd : S 34
– albums,
poésies,
œuvre
d’art : au
cours de
la période.

114-115

118-119

la lettre s / la lettre g

122-123

[ø] [œ] eu œu

124-125

126-127

ill ail aille eil eille
euil euille

128-129

130-131

ia io ier / ien

134-135

la lettre x / la lettre y

136-137

-tion
des mots à connaître

116-117

120-121

132-133

150-151

Bienvenue à la Réunion !
documentaire

Trois petits tours à la mer
bande dessinée

Comprendre
le rapport texteimage :
– dans un
documentaire
– dans une bande
dessinée.

●

un conte d’après Charles Perrault
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Vocabulaire

acquérir du vocabulaire dans
les champs sémantiques suivants :
– les instruments de musique ;
– les déguisements ;
– les métiers ;
– les meubles ;
– les sentiments ;
– les parties de la maison.

●

Commencer à classer les mots
par catégories sémantiques
plus étroites.

●

trouver un ou des noms appartenant à une catégorie donnée.

Étude de la langue

Manipuler les phrases interrogatives et exclamatives.

●

identifier et utiliser les articles
un / une / des, le / la / les / l’.

●

Reconnaître :
– les verbes et les noms ;
– la terminaison -nt des verbes du
1er groupe au présent de l’indicatif.

●

●

Production d’écrit

cahiers

●

Écrire un texte court.

●

Écrire un portrait.

●

décrire un paysage.

●

Compléter des bulles.

●

Compléter un texte documentaire.

Écrire un texte court en lien
avec des images.

●

Préciser les noms.

●

●

●

trouver des mots de sens contraire.

Vocabulaire

acquérir du vocabulaire dans
les champs sémantiques suivants :
– la mer ;
– la montagne, les volcans ;
– les légumes et fruits exotiques ;
– les métiers.

●

●

trouver des mots de sens contraire.

Ranger des mots par ordre
alphabétique.

Repérer les marques du genre
(le « e » du féminin de l’adjectif ).

Étude de la langue

Manipuler :
– les pronoms il / elle / ils / elles ;
– les pronoms je / tu.

●

utiliser à l’oral le présent, le futur
et le passé composé.

●

Production d’écrit

●

cahiers

Écrire un texte pour se présenter

Écrire un texte pour décrire sa ville,
son village

●

●

Écrire une fiche d’identité.

●

ecrire des devinettes.

Écrire une histoire à partir
d’illustrations.

●

●

●

Écrire la suite d’une histoire.

●

Jouer avec des rimes.

Écrire les bulles d’une bande
dessinée.

●

Réaliser une bande dessinée à
partir de phrases simples.

●

15
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Le lien avec les programmes
et le socle commun
Le manuel de lecture, les cahiers d’exercices et les autres outils ont été réalisés avec le souci
constant de respecter les programmes de 2008 et de faire le lien avec le socle commun. Ainsi, la
double-page qui récapitule les évaluations de l’année (p. 18-19) reprend chacun des points des
programmes de 2008 et les compétences du socle sont indiquées en italique. Pour chacune
des périodes d’évaluation (à la fin de chaque unité de Mona), sont indiqués les numéros des
exercices qui constituent l’évaluation de la période.
Les compétences du palier 1 du socle commun doivent être validées pour la fin du CE1 mais
certaines de ces compétences sont déjà travaillées en CP. Les compétences du socle travaillées
au cours des activités proposées dans la méthode Je lis avec Mona et ses amis sont les suivantes :
Compétence 1 (C1) : La maîtrise de la langue française
L’élève est capable de :
– s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ;
– lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ;
– lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de
jeunesse, adaptés à son âge ;
– dégager le thème d’un paragraphe, ou d’un texte court ;
– copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation
soignée ;
– écrire sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes en utilisant ses connaissances lexicales,
orthographiques et grammaticales (en CP, on n’évaluera pas un texte de 5 lignes mais des phrases) ;
Les compétences suivantes :
– utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;
– écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes ;
sont travaillées, puisque de nombreuses productions d’écrit sont proposées, mais elles ne font pas
l’objet d’une évaluation.
Compétence 5 (C5) : La culture humaniste
L’élève est capable de :
– dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts.
Compétence 6 (C6) : Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de :
– participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de communication.
Compétence 7 (C7) : L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de :
– écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;
– échanger, questionner, justifier un point de vue ;
– travailler en groupe, s’engager dans un projet.
Les compétences du socle, notamment les compétences 6 et 7, sont prioritairement évaluées dans
des situations complexes.

16
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Présentation des évaluations
Le livre de l’élève comprend 5 unités. Après chacune d’elles, il est nécessaire d’évaluer les
capacités, connaissances et attitudes des élèves. Les items peuvent être évalués en utilisant par
exemple un code couleur : vert = J’ai tout réussi ; jaune = J’ai presque tout réussi et rouge = J’ai
fait beaucoup d’erreurs, j’ai besoin d’aide.
Pour le langage oral, l’évaluation doit être conduite par l’enseignant (c’est pourquoi les
items ne commencent pas par « Je suis capable de »), car l’élève peut difficilement produire un
discours et s’écouter en même temps pour s’évaluer.
Pour les autres domaines, l’élève pourra être associé à son évaluation. Par exemple, il
peut encoder des syllabes, et lors de la mise en commun, se rendre compte de ce qu’il sait écrire
ou pas encore écrire. Il pourra corriger et mettre lui-même le code couleur dans la case prévue.
Pour tous les élèves, il faut être attentif à valoriser les apprentissages réalisés pour
maintenir la motivation et une dynamique de progrès. Les élèves doivent comprendre qu’ils ont le
droit de faire des erreurs et que les évaluations servent d’une part, à repérer leurs difficultés pour
cibler très exactement l’aide qui va leur permettre de les dépasser, et d’autre part, à repérer leurs
réussites pour leur proposer des activités plus complexes dans ces domaines. Pour les élèves en
grande difficulté, il convient d’adapter les évaluations (choisir les exercices pertinents) pour
qu’ils n’aient pas l’impression de ne rien savoir et pour que les parents gardent un regard positif
sur leur enfant (ne pas transmettre des évaluations avec uniquement un code rouge).
Évaluations unité 1
Ex 15 (syllabes dictées) : ma – ro – li – lu – ra – mo – ru – mi – lo – ri
Ex 16 (mots simples dictés) : un mari – une mule – une mamie – rire – un ami
Ex 17 (mots appris dictés) : un rat – le chat – la moto – il – elle
Évaluations unité 2
Ex 14 (syllabes dictées) : lu – pi – cho – sa – ni / to – mou – ro – non – sé (dire é de école) / pra –
tri – lar – nor – mur
Ex 15 (mots simples dictés) : un chou – le tonton – une tomate – un pou – le salami – une tartine
Ex 16 (phrases dictées) : Mona a une petite pie. / J’ai une tache sur mon polo.
Évaluations unité 3
Ex 16 (syllabes dictées) : cho – bu – sa – tu – vi / dou – fu (si les élèves le demandent, préciser
f de farine) – noi – pi – lon / bra – tri – dro – var – por
Ex 17 (mots simples dictés) : un bébé – une dame – une louve – une toile – du sable
Ex 18 (mots appris) : un genou – un chapeau – une jupe – comme – voici
Ex 19 (phrases dictées) : Fifi a une moto rouge. / J’ai une voiture noire.
Évaluations unité 4
Ex 13 (syllabes dictées) : ga – loin – toi – fou – pin (in de lapin) / cru – choi – tour – sor – clé
Ex 14 (mots appris dictés) : un champignon – du cacao – un garçon – un citron – une main – une
bague – un hibou – encore – celle
Ex 15 (phrases dictées) : Paco va à la gare. / Il part à la montagne.
Évaluations épisode 5
Ex 15 (syllabes dictées) : mon – lui – voi – gui – cra – plu – bec – coin – bien – lion
Ex 16 (phrases dictées) : La petite fille a vu un écureuil. / Aline joue du piano. / Maman aime les
fleurs.
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Évaluations de l’année de CP

1

Périodes
2
3
4

5

LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANçAISE : COMPÉTENCE 1 (C1)
LA CULTURE HUMANISTE : COMPÉTENCE 5 (C5)

Langage oral
S’exprimer de façon correcte :
– prononcer les sons et les mots avec exactitude,
– respecter l’organisation de la phrase,
– formuler correctement des questions.
Rapporter clairement un évènement ou une information :
– exprimer les relations de causalité,
– exprimer les circonstances temporelles et spatiales,
– utiliser de manière adéquate les temps verbaux.
S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié (C1).
À valider lors des moments d’échanges.

Ex. 1
Ex. 2
Ex. 1
Ex. 1
Ex. 2
Ex. 3

Manifester sa compréhension d’un récit ou d’un texte documentaire lu par un tiers :
– en répondant à des questions le concernant :
– reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte (C1),
– identifier les personnages principaux d’un récit.
Raconter une histoire déjà entendue en s’appuyant sur des illustrations.
Décrire des images (illustrations, photographies...).
Reformuler une consigne.
Prendre part à des échanges verbaux tout en sachant écouter les autres ;
poser des questions.
Réciter des comptines ou de courts poèmes (C5).

Ex. 3
Ex. 1
Ex. 2
Ex. 1
Ex. 2
Ex. 3
Ex. 2
Ex. 3
Ex. 11 Ex. 11 Ex. 12 Ex. 10 Ex. 11

Lecture / Connaissance du code
Connaître le nom des lettres.

Ex. 4

Ex. 4

Ex. 5

Connaître l’ordre alphabétique.

Ex. 19

Distinguer entre la lettre et le son qu’elle transcrit ; connaître les correspondances entre
les lettres et les sons.

Ex. 5

Ex. 6

Savoir qu’une syllabe est composée d’un ou plusieurs phonèmes, qu’un mot est composé
d’une ou plusieurs syllabes ; être capable de repérer ces éléments (phonèmes, syllabes)
dans un mot.

Ex. 6
Ex. 12

Ex. 7

Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules d’imprimerie,
minuscules et majuscules cursives.

Ex. 13

Lire aisément des syllabes.

Ex. 7

Ex. 5

Lire aisément les mots étudiés.

Ex. 8

Ex. 6

Déchiffrer des mots réguliers inconnus.

Ex. 8

Ex. 4

Ex. 5

Ex. 7

Ex. 9

Ex. 5

Ex. 6

Lire les mots les plus fréquemment rencontrés (dits mots-outils).

Ex. 9

Ex. 8

Ex. 10

Ex. 6

Ex. 7

Lire à haute voix un texte court (C1).

Ex. 10

Ex. 9

Ex. 11

Ex. 7

Ex. 8

Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la lecture d’un texte : le livre,
la couverture, la page, la ligne ; l’auteur, le titre ; le texte, la phrase, le mot ; le début, la fin,
le personnage, l’histoire.
Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans le texte ou son illustration
la réponse à des questions concernant le texte lu ; reformuler son sens.

Ex. 4

Ex. 10 Ex. 12 Ex. 8 Ex. 9
Ex. 12 Ex. 14 Ex. 11 Ex. 13

Écouter lire des œuvres intégrales, notamment de littérature de jeunesse (C1).
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1

Périodes
2
3
4

5

Langage oral
Copier un texte court dans une écriture cursive lisible (C1).
Produire un travail soigné (C1).
Écrire sans erreur, sous la dictée, des syllabes.
Écrire sans erreur, sous la dictée ou de manière autonome, des mots simples
en respectant les correspondances entre lettres et sons.

Ex. 14 Ex. 13 Ex. 15 Ex. 12 Ex.14
Ex. 14 Ex. 13 Ex. 15 Ex. 12 Ex. 14
Ex. 15 Ex. 14 Ex. 16 Ex. 13 Ex. 15
Ex. 16
Ex. 17

Écrire sans erreur, sous la dictée, des mots appris.
Écrire sans erreur de courtes phrases.
Commencer à utiliser correctement la majuscule (début de phrase, noms propres
de personne).

Ex. 17 Ex. 15 Ex. 18 Ex. 14
Ex. 16 Ex. 19 Ex. 15 Ex. 16
Ex. 20
Ex. 17

Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du maître une phrase simple cohérente,
puis plusieurs.

Ex. 16 Ex. 17

Comparer sa production écrite à un modèle et rectifier ses erreurs.

Ex. 18

Vocabulaire
Utiliser des mots précis pour s’exprimer.
À valider lors de productions d’écrit et lors d'échanges oraux.
Commencer à classer les noms par catégories sémantiques larges (noms de personnes,
noms d’animaux, noms de choses).
Trouver un ou des noms appartenant à une catégorie donnée (Ex. un nom d’arbre,
un nom de commerçant).
Trouver un mot de sens opposé pour un adjectif qualificatif ou un verbe d’action.
Ranger des mots par ordre alphabétique.

Ex. 17
Ex. 21
Ex. 17
Ex. 19

Grammaire
La phrase
Identifier les phrases d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation (point et majuscule).
Ex. 18 Ex. 18
Les classes de mots
Reconnaître les noms et les verbes et les distinguer des autres mots.
Ex. 18
Distinguer le nom et l’article qui le précède ; identifier l’article.
Ex. 19 Ex. 22
Approche du pronom personnel : savoir utiliser oralement les pronoms personnels sujets.
Ex. 4
Les genres et nombres
Repérer, justifier et commencer à utiliser de manière autonome les marques du genre et du nombre (pluriel du nom) :
– le s du pluriel des noms,
Ex. 19 Ex. 23
– le e du féminin de l’adjectif,
– nt des verbes du 1er groupe au présent de l’indicatif.
Le verbe
Utiliser à l’oral, le présent, le futur et le passé composé.
Ex. 9

Ex. 20
Ex. 3

Ex. 21
Ex. 22
Ex. 21
Ex. 10

LES COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES : COMPÉTENCE 6 (C6).
À valider lors des moments d’échanges.
Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de communication.
L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE : COMPÉTENCE 7 (C7)
À valider lors des moments d’échanges et de travail en groupe.
Écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité.
Échanger, questionner, justifier un point de vue.
Travailler en groupe, s’engager dans un projet.
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Quelques exemples
de séances détaillées
Ce guide propose, à partir de la page 25, des séquences d’apprentissage avec des séances
rédigées de façon assez succincte. Aussi, en pensant notamment aux jeunes collègues, il a
semblé important de donner ci-après l’exemple de séances détaillées concernant la lecture et
l’apprentissage du code. Ces séances permettent de mieux comprendre comment s’articulent les
différentes phases dans une séance et comment elles peuvent être minutées en fonction du
temps consacré à la séance. Encore une fois, il s’agit d’exemples à adapter à la réalité de la classe.

EXEMPLE DE SÉANCE DE LECTURE
Drôles de vacances ! Unité 3, épisode 3 (séance 1)
Objectifs :

– Comprendre un texte entendu.
– Savoir lire un texte silencieusement et le comprendre.
– Savoir décrire une image.

Capacités :

– Ê tre capable de décrire une illustration et d’émettre des hypothèses à partir de cette illustration.
– Être capable de lire un texte court.
– Être capable de montrer sa compréhension en s’appuyant sur le texte et l’illustration.

Matériel

Durée

Activités proposées

2 min

– Rappel des épisodes précédents.
Faire rappeler (résumer) aux élèves ce qui s’est passé dans les épisodes précédents.

Illustration de la
p. 64 projetée au
tableau.

3 min

– Description de l’illustration et émission d’hypothèses.
Faire décrire les personnages, les animaux, le paysage.
Demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur ce qui va se passer dans l’épisode.
Noter les hypothèses au tableau ou les enregistrer.

Je lis p. 64 projeté
au tableau.

5 min

– Lecture silencieuse du passage Je lis.
Le phonème [b] n’ayant pas encore été appris, les élèves peuvent avoir des difficultés à déchiffrer
les mots : bottes, robe, bananes, bonbons. Pour ces mots, ils pourront s’aider de l’illustration.

5 min

– Mise en place d’un débat interprétatif.
Solliciter un élève pour qu’il raconte ce qu’il a compris du texte.
Favoriser les échanges avec les autres élèves.
Faire le lien avec l’illustration. Faire chercher ce qui, dans le texte, aide à identifier Tom
sur l’illustration (il a des bonbons et des bananes dans les poches).

4 min

– Lecture à haute voix du texte par quelques élèves après quelques minutes de préparation
(lire la phrase plusieurs fois pour ne pas s’arrêter à chaque mot…).

2 min

– Lecture de la suite du texte par l’enseignant ou/et des élèves déjà lecteurs.

3 min

– Mise en place d’un débat interprétatif (sans le texte projeté).
Solliciter un élève pour raconter ce qu’il a compris du texte. Favoriser les échanges.

2 min

– Validation de ce que disent les élèves par une relecture du texte par l’enseignant qui met
en voix le texte ou par l’écoute du CD.

3 min

– Rédaction d’une trame sous forme de dictée à l’adulte en cherchant les idées principales
du texte (avec les élèves on dira « les choses les plus importantes »).
Personnages : Mona, Fifi et Tom. Lieu : la forêt.

Suite du texte
projeté au tableau.

Texte complet
projeté au tableau.

Mona, Fifi et Tom
partent se promener
dans la forêt.
Cahier 1 p. 82
Ex. 1 et 2.

3 min

Ils trouvent une biche
et son petit faon qui
ont froid et faim.

Ils les ramènent
au chalet.

Ils les réchauffent et
leur donnent du lait.

– Réalisation des exercices.
Lire ou faire lire par un élève lecteur les consignes, les faire reformuler pour s’assurer de la
compréhension par tous les élèves.
– Mise en commun.
L’exercice 2 sera l’occasion de faire « redire » l’histoire.
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EXEMPLE DE SÉANCE D’APPRENTISSAGE DU CODE
Drôles de vacances ! Unité 3, épisode 3 (séance 1)
Objectifs :

– Découvrir le phonème [b] et le graphème correspondant.
– Lire des syllabes avec ce phonème.

Capacités :

– Être capable d’identifier le phonème [b] dans des mots, dans des syllabes.
– Ê tre capable d’identifier sa place dans le mot.
– Ê tre capable de former et de lire des syllabes avec ce phonème et les voyelles connues et avec [u]/[e]/[ɛ]/[ɔ̃].

Matériel

Durée

Activités proposées

Comptine proposée
p. 95 du guide du
maître.

2 min

– Écoute de la comptine.
Lire plusieurs fois la comptine aux élèves.

2 min

– Identification du phonème [b] dans la comptine.
Demander aux élèves d’identifier le son entendu plusieurs fois. Si les élèves ont des difficultés,
insister sur la fin de chaque vers (bambous, marabout…).

Une image par élève.

6 min

– Identification du phonème dans les mots.
Relire la comptine, demander aux élèves de lever le doigt quand ils entendent le son [b]
ou leur demander de retenir un mot avec [b].
Distribuer une image à chaque élève (bonbon, bateau, chapeau, balai…), demander aux élèves
de venir successivement au tableau pour classer l’image dans la colonne J’entends [b] ou
Je n’entends pas [b] (en prononçant le mot).
Proposer des mots avec ou sans [b], demander aux élèves de lever le doigt quand le mot contient
le son [b]. Demander aux élèves de chercher d’autres mots contenant le son [b].
Relire le texte et demander aux élèves de mémoriser chacun un mot avec le son [b].

3 min

– Identification du phonème dans les syllabes.
Dire des syllabes, demander aux élèves à tour de rôle de dire s’ils entendent [b] dans la syllabe
et de dire chaque phonème entendu : [ba] g [b] / [a]…

Pour chaque
élève : feuille ou
ardoise avec cases
matérialisant les
syllabes des mots.

5 min

– Identification de la place du phonème [b] dans le mot.
Proposer un mot, faire frapper les syllabes puis faire cocher la case si on entend [b] dans la syllabe.
Échanges et vérification après chaque mot.
Mots : blouson, bonbon, table, bouton, bébé.

5 min

– Repérage du graphème traduisant le phonème [b].
Écrire au tableau les mots : banane, botte, bambou et demander à un élève de dire le 1er mot,
de repérer la syllabe dans laquelle on entend [b] et d’entourer la lettre qui fait le son [b].
Même travail avec les autres mots. Faire verbaliser que le son [b] s’écrit avec la lettre b.
Présenter toutes les écritures de la lettre.

Par binôme :
plusieurs cartes avec
b ; cartes avec les
voyelles et cartes
avec ou/on/é/
er/ê/è/ai/ei/et.

5 min

– Fabrication et lecture de syllabes avec b.
Demander aux élèves de former des syllabes avec b.
Écrire les syllabes au tableau.
Faire lire ces syllabes.

Cahier 1 p. 83
exercices 1, 2 et 3.

5 min

– Réalisation des exercices.
Lire ou faire lire les consignes et les faire reformuler.
Demander aux élèves d’effectuer les exercices.
Terminer par un temps de mise en commun.
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Des pistes d’activités
en phonologie
• Pour distinguer et manipuler les syllabes d’un mot :
– Faire compter le nombre de syllabes dans un mot (en frappant les syllabes ou en associant
un doigt et une syllabe afin de compter ensuite les doigts utilisés).
– Demander aux élèves de supprimer la syllabe initiale d’un mot et de dire la ou les syllabe(s)
qui restent. Par exemple, le mot pantalon devient talon (travail dans un premier temps avec
une image, puis sans support visuel).
– Demander aux élèves de supprimer la syllabe finale et de dire la ou les syllabe(s) qui
reste(nt), par exemple le mot chapeau devient peau.
– Donner une syllabe et demander aux élèves de trouver des mots qui commencent par cette
syllabe.
• Pour distinguer les phonèmes (avec les élèves, on emploiera le terme de « son ») :
– Demander aux élèves de dire tous les sons qu’ils entendent dans un mot (chaton g [ʃ] [a]
[t] [ɔ̃]).
– Dire un mot et demander aux élèves de répéter le premier son de ce mot (papa g [p]).
– Dire un mot et demander aux élèves de répéter le dernier son de ce mot (tableau g [o]).
– Dire plusieurs mots et demander aux élèves de trouver le son commun aux mots de la liste,
par exemple âne, ami, chat.
– Dire plusieurs mots et demander aux élèves de trouver l’intrus dans cette liste de mots :
lit, ananas, dimanche, mistigri.
– Dire un mot, demander aux élèves d’enlever le dernier son et de dire ce que devient le mot,
par exemple loto devient lot, mari devient mar.
– Dire un mot, demander aux élèves d’enlever le premier son du mot et de dire ce que devient
le mot, par exemple mamie devient amie.
– Dire un mot, demander aux élèves de remplacer un son par un autre et de dire le mot
obtenu, par exemple dire le mot mare et demander de remplacer [m] par [ʀ] g rare.
– Dire une syllabe et demander aux élèves de dire tous les sons qu’ils entendent dans
la syllabe ra g [ʀ] [a], ar g [a] [ʀ]…
– Dire une syllabe, demander aux élèves de remplacer un son par un autre et de dire
la syllabe obtenue.
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Des pistes pour enrichir
le lexique et la production d’écrit
• Le lexique
Connaissance des mots et apprentissage de la lecture sont intimement liés, c’est pourquoi il
est nécessaire d’enrichir le bagage lexical des élèves et leur donner l’envie d’employer des mots
nouveaux.
Apprendre à classer des mots
Dans Je lis avec Mona et ses amis, les posters vocabulaire permettent d’enrichir le bagage lexical
des élèves autour de différents thèmes : l’école, les habitations, les instruments de musique,
la montagne, etc., en lien avec le livre de l’élève. En outre, les exercices du cahier proposent
souvent des mots appartenant au même champ lexical.
Ritualiser des activités autour du vocabulaire
Les posters vocabulaire peuvent être utilisés pour des activités (devinettes, par exemple)
favorisant la mémorisation des mots et leur orthographe. Des activités de réactivation peuvent
être mises en place sous forme de rituels.
Exemples :
– mettre dans une boîte tous les mots du poster « instruments de musique », faire piocher chaque
soir un mot à un élève et faire décrire l’instrument sans le nommer pour que les autres élèves
trouvent de quel instrument il s’agit
– demander à un élève de lire le mot et d’en donner une « définition », définition que les autres
élèves valident ou non.

• La production d’écrit
Trouver une graphie
Les posters-sons, qui présentent les mots référents, sont une aide pour la production d’écrit :
quand un élève hésite entre plusieurs graphies, l’enseignant peut amener l’élève à se référer aux
affichages, en ne lui donnant pas la réponse mais en lui indiquant dans quel mot référent il va
trouver la graphie (« Tu veux savoir comment écrire le [o] de manteau, c’est le [o] de chapeau »,
par exemple).
Retrouver l’écriture d’un mot
Les posters vocabulaire constituent un corpus de mots et l’élève va pouvoir s’y référer pour
retrouver, sous l’illustration, l’écriture d’un mot qu’il ne sait pas encore encoder.
Enrichir la production
L’enseignant peut demander aux élèves de se référer aux posters vocabulaire pour enrichir leur
production et employer des mots plus précis.
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Mes premiers pas au CP

Livre élève • Cahier 1 p. 4

Premier jour

3 séances d’environ 30 min

SÉANCE 1
Objectif
Permettre aux élèves de
faire connaissance.

Capacités
– se présenter.
– Reconnaître son prénom.

Matériel
aﬃchage mobile :
– prénoms des élèves ;
– jours de la semaine
(une feuille par jour) ;
– file numérique de 1 à 30
(pour aider au repérage de
la date).

Lecture de la date écrite au tableau
– Si possible faire mettre la date en place par un élève, en lien avec ce qui a déjà été fait en
grande section (choisir le jour parmi les jours de la semaine et choisir le nombre parmi d’autres
nombres avec l’aide de la frise numérique si besoin). Écrire ensuite la date en écriture cursive au
tableau.
présentation de chacun
– L’enseignant commence par se présenter : il dit comment il s’appelle, ce qu’il aime (lire, faire
du sport…).
– Chaque élève se présente et dit son nom, son prénom, son âge, où il habite (ville / campagne,
immeuble / maison), ce qu’il aime faire.
reconnaissance de son prénom
– Demander à chaque élève de venir montrer son prénom au tableau.
– Demander aux élèves de réfléchir à un classement des prénoms (par exemple, mettre ensemble
les prénoms des garçons, des filles ; tous les prénoms qui commencent par la même lettre).
– Demander si certains élèves sont capables de reconnaître au tableau les prénoms de quelques-uns
de leurs camarades.
– Faire chercher des indices permettant de mémoriser quelques prénoms.
Écriture du prénom sur l’ardoise
– Chaque élève écrit son prénom sur l’ardoise en écriture cursive (attention à la tenue de l’outil
scripteur).
Échange oral sur l’intérêt d’apprendre à lire
– Faire le lien avec ce qui a été fait en grande section : > Que peut-on lire ? Sur quoi peut-on lire ?
(livres, journaux, affiches…). À quoi sert de savoir lire ? Comment fait-on pour apprendre à lire ?
– Présenter quelques supports de lecture.

SÉANCE 2
Objectif
Faire découvrir le manuel
de lecture.

Capacité
découvrir le manuel
de lecture, les deux
personnages principaux,
Mona et Paco, et le chat.

Matériel
livre de l’élève.

présentation du manuel
– Faire observer la couverture. Lire le titre aux élèves : « Je lis avec Mona et ses amis ».
– Faire émettre des hypothèses : > Quel personnage peut être Mona ? Quels peuvent être les « amis »
de Mona ? Noter les propositions.
– Ouvrir le manuel et faire observer les deux pages de garde qui présentent les personnages. Relire
les hypothèses émises à partir de l’observation de la couverture pour les infirmer ou les confirmer.
Observation des illustrations et identification des mots écrits : Mona, Paco, Malo
– Proposer aux élèves de lire ces mots. Si aucun n’y parvient, leur lire et faire le lien avec
les hypothèses de départ.
– Identifier tous les animaux et objets de façon à créer un horizon d’attente par rapport aux
différentes histoires.

SÉANCE 3
Objectif
Faire découvrir le premier
cahier et les 2 premières
consignes : « complète »,
« entoure ».

Capacités
– savoir écrire son prénom,
son âge.
– Comprendre les
consignes.

observation de la page de couverture du cahier 1
– Faire rechercher les différences et les ressemblances avec la page de couverture du livre élève.
présentation de la page 4 du cahier 1
– Projeter ou reproduire au tableau les consignes et leur picto : « Complète » (ou écris) et
« Entoure ».
– Expliciter les aides qu’apportent les pictos.
– Faire ouvrir le cahier 1 page 4 et demander aux élèves de décrire les illustrations pour vérifier
la compréhension de ce qu’elles représentent.
– Expliciter ce qui est attendu et aider les élèves à réaliser les exercices.
➜ Cahier 1 ex. 1 et 2 p. 4
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Livre élève p. 8 • Cahier 1 p. 5

Deuxième jour

3 séances d’environ 30 min

SÉANCE 1
Objectifs
– Connaître les jours de la
semaine.
– Connaître les prénoms
des élèves de la classe.

Capacités
– dire dans l’ordre les jours
de la semaine.
– Reconnaître son prénom
et le prénom de quelques
camarades.
– Écrire son prénom.

Matériel
aﬃchage mobile :
– prénoms des élèves ;
– jours de la semaine ;
– file numérique de 1 à 30
(pour aider au repérage
de la date).

Lecture de la date écrite au tableau
– Faire mettre en place la date par un élève (instaurer un tableau de service dont fera partie
l’affichage de la date).
– Faire réviser les jours de la semaine à l’aide de comptines (comptines apprises à la maternelle
et apprendre la comptine proposée p. 8 dans le livre de l’élève).
– Faire dire les jours de la semaine en montrant les affiches et faire chercher des indices pour
les reconnaître en faisant le lien avec les prénoms (« mardi » et « mercredi » commencent par
la même lettre mais le mot « mercredi » est plus long : il a 8 lettres et « mardi » a 5 lettres,
« lundi » commence comme « Léo »…).
reconnaissance de son prénom et du prénom de quelques camarades
– Demander à chaque élève de venir montrer son prénom au tableau et de dire le nombre de lettres
nécessaires pour l’écrire.
– Demander si certains élèves sont capables de reconnaître au tableau les prénoms de quelques-uns
de leurs camarades.
Écriture du prénom sur l’ardoise
– Chaque élève écrit son prénom sur l’ardoise (attention à la tenue de l’outil scripteur).

SÉANCE 2
Objectifs
– Connaître l’alphabet.
– Connaître les prénoms
des élèves de la classe.

Capacités
– Réciter l’alphabet.
– Reconnaître son prénom
et celui d’un ou deux
camarades.
– Comprendre les
consignes.

présentation de l’alphabet
– Interroger les élèves sur l’alphabet affiché : > Qu’est-ce que c’est ? À quoi cela sert-il ?
– Faire dire le nom de chaque lettre collectivement puis par quelques élèves.
– Faire épeler les lettres de quelques prénoms.
reconnaissance de son prénom et du prénom de quelques camarades
– Proposer aux élèves de venir montrer leur prénom et le prénom d’un ou deux camarades
en explicitant leurs stratégies de reconnaissance.
➜ Cahier 1, ex. 3 et 4 p. 5

Commencer par la reconnaissance des consignes : « Entoure », « Écris » et des pictos
correspondants.

Matériel
aﬃchage :
– prénoms ;
– alphabet dans les 3
écritures.

SÉANCE 3
Objectif
Connaître des couleurs et
reconnaître leurs noms.

Capacité
Reconnaître les noms de
quelques couleurs.

Matériel
aﬃchage :
– les 10 couleurs du livre
p. 8 et leurs noms
(une feuille pour chacune
des couleurs et pour
chacun des noms) ;
– la comptine de la p. 8 ;
– les jours de la semaine.

reconnaissance des couleurs
– Montrer différentes couleurs et demander aux élèves de dire leurs noms. Afficher au tableau
les feuilles avec les couleurs.
– Montrer les noms des couleurs. Demander si certains reconnaissent les mots ; si le mot n’est pas
reconnu le lire et le faire placer sous la couleur correspondante.
– Amener les élèves à prendre des indices pour les reconnaître (par exemple, rose et rouge
commencent par la même lettre, dans orange on entend le [o] au début).
Apprentissage de la comptine
– Afficher la comptine et la faire réciter collectivement.
– Afficher ou écrire au tableau les jours de la semaine, demander à quelques élèves de venir placer
dessous les couleurs selon la comptine.
Lecture des rubriques 1 et 2 du livre p. 8
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Livre élève pp. 8 et 9 • Cahier 1 p. 6

Troisième jour

3 séances d’environ 30 min

SÉANCE 1
Objectif
Connaître les noms des 2
personnages principaux
du livre : Mona et Paco.

Capacité
savoir lire et écrire le
nom des deux principaux
personnages du livre.

Matériel
aﬃchage :
– comptine du livre, p. 8.
– « Mona » et « Paco » dans
les trois écritures.

Lecture de la date écrite au tableau
– Faire mettre en place la date par un élève.
– Faire réviser les jours de la semaine et les couleurs à l’aide de la comptine proposée dans le livre
de l’élève.
reconnaissance du nom des personnages principaux du livre : Mona et paco
– Afficher au tableau ces deux mots dans les trois écritures. Les faire épeler.
Écriture sur l’ardoise
– Demander à chaque élève d’écrire « Mona » et « Paco » en écriture cursive avec la majuscule
en capitale d’imprimerie.
➜ Cahier 1, ex. 2 p. 6

SÉANCE 2
Objectif
Connaître les diﬀérentes
consignes qui vont être
utilisées dans le cahier 1.

Capacité
Comprendre les
consignes en s’aidant des
pictogrammes.

Matériel
Poster des consignes du
cahier ou projection des
pictogrammes de la page 9
du livre de l’élève.

présentation des pictogrammes (sans les consignes)
– Interroger les élèves sur ces pictogrammes. Faire rappeler la signification des deux pictogrammes
déjà rencontrés : « écris » et « entoure ». > Que veulent dire les autres ? À quoi servent les
pictogrammes ? Préciser que le même pictogramme est utilisé pour la consigne « Écris » et
pour la consigne « Complète » : il s’agit dans les deux cas d’écrire des lettres.
– Réfléchir sur ce qui est demandé pour chacun des pictogrammes.
– Mettre au mur l’affiche avec les pictogrammes et les consignes.
Lecture des rubriques 4 et 5 du livre de l’élève p. 9
➜ Cahier 1, ex. 1 p. 6

– Faire expliciter par un élève ce qu’il faut faire en se référant au pictogramme.

SÉANCE 3
Objectif
Connaître des mots-outils.

Capacité
Reconnaître les motsoutils un – une – le – la.

Matériel
– objets de la classe.
– images : stylo, cahier,
règle, table.

Utilisation des articles un, une
– Montrer aux élèves l’image de la table et poser la question : « Qu’est-ce que c’est ? »
Demander à un élève de répondre : « C’est… ». Faire remarquer que l’on dit une table.
– Procéder de même avec les autres objets : un stylo, un cahier, une règle.
Utilisation des articles le, la
– Montrer l’image de la table et demander à un élève de compléter la phrase : « C’est … de Mona. »
– Montrer l’image du stylo et demander à un élève de compléter la phrase : « C’est … de Paco. »
– Montrer l’image de la règle et demander à un élève de compléter la phrase : « C’est … de la
maîtresse. »
– Montrer l’image du cahier et demander à un élève de compléter la phrase : « C’est … de Léo. »
reconnaissance des articles un, une, le, la
– Afficher l’image du stylo au tableau et écrire devant : un / le. Mettre l’image de la règle
au tableau et écrire devant : une / la.
– Amener les élèves à prendre des indices pour reconnaître ces mots : dans une on entend [y]
au début ; un commence par un u que l’on n’entend pas et n’a que 2 lettres alors que dans une
il y a 3 lettres, le et la commencent par un l mais dans la on entend le a à la fin, etc.
Lecture de la rubrique 6 du livre de l’élève p. 9
Écriture de ces mots sur l’ardoise
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Livre élève pp. 8 et 9 • Cahier 1 p. 7

Quatrième jour

3 séances d’environ 30 min

SÉANCE 1
Objectif
Connaître les jours de la
semaine et les couleurs.

Capacité
utiliser les aﬃchages
pour réaliser un exercice
demandé.

Matériel

Lecture de la date écrite au tableau
– Faire mettre en place la date par un élève.
révision des jours et des couleurs
– Faire réciter la comptine proposée p. 8 du livre de l’élève.
– Faire lire le nom des jours dans le désordre.
– Faire lire le nom des couleurs, en se référant à l’affichage si besoin.
– Faire associer jours et couleurs selon la comptine du livre.
➜ Cahier 1 ex. 2 p. 7

aﬃchage mobile sur
feuilles :
– jours de la semaine ;
– couleurs ;
– file numérique de 1 à
30 (pour le repérage de la
date).

SÉANCE 2
Objectif
Comprendre ce qu’est un
mot et ce qu’est une lettre.

Capacité
diﬀérencier lettre et mot.

reconnaissance du titre du livre
– Écrire au tableau le titre du livre : « Je lis avec MONA et ses amis. »
– Demander si certains élèves reconnaissent des mots. Lire ce titre.
– Demander à un élève de venir entourer chaque mot puis de compter le nombre de mots.
– Demander ensuite de compter le nombre de lettres dans chacun des mots en les entourant
si besoin.
– Lire le titre sur le livre.
– Procéder de même avec la phrase « Mona est une fille » puis avec la phrase « Paco est
un garçon ».
➜ Cahier 1 ex. 1 et 3 p. 7

SÉANCE 3
Objectif
Faire le bilan des
apprentissages de la
semaine.

Capacités
– Reconnaître et savoir
écrire son prénom.
– Reconnaître les prénoms
de quelques camarades.
– lire les noms des deux
principaux personnages
et savoir les écrire avec
un modèle.
– Reconnaître des mots
par la voie directe.

Matériel
– Cartes avec les jours de
la semaine : une série par
binôme.
– Cartes avec les couleurs :
une série par binôme.
– aﬃchage : les prénoms
et « Mona » et « Paco » ;
les couleurs avec les noms
correspondants.

révision des jours de la semaine
– Mettre les élèves par deux et distribuer les cartes avec les jours de la semaine, les élèves
doivent les ranger.
– Dire un jour et demander aux élèves de lever la carte correspondante.
– Proposer des devinettes et demander aux élèves de lever la carte-réponse, par exemple :
« Je commence par m et j’ai 5 lettres. Qui suis-je ? » ; « Je suis le premier jour de la semaine.
Qui suis-je ? »
révision des couleurs
– Mettre les élèves par deux et distribuer les cartes avec les taches de couleurs, dire une couleur
et demander aux élèves de montrer la carte correspondante.
– Demander à un élève d’épeler le nom d’une couleur (à partir de l’affichage au tableau) et
aux autres de montrer la carte correspondante.
révision des prénoms
– Afficher au tableau les prénoms des élèves et ajouter « Mona » et « Paco ».
– Demander à chaque élève de venir reconnaître un prénom autre que le sien.
Bilan des apprentissages de la semaine
– Amener les élèves à verbaliser les apprentissages réalisés dans la semaine.

28

978210624450_001-060-DebU1.indd 28

02/07/12 13:16

