Imprégnation graphémique – Période 3 – Semaine 6

Jour 1
Matin :

Pour ses quatre ans, Papy a donné à Noa un
petit lapin. Il lui a construit une cabane dans
le jardin.
in – im – yn – ym
un lapin – un jardin – un moulin – un singe –
un chemin – une timbale – un timbre – du
thym – du romarin – il est malin – il est coquin
Après-midi :

Noa s’occupe de son petit lapin. Il lui donne du thym,
du romarin, du blé écrasé, des épluchures.
Le petit lapin de Noa n’a pas de nom. Avec Ana et
Nino, Noa a réfléchi :
― Tintin ? Non, mon lapin n’est pas un homme.
― Olympe ? Non, mon lapin n’est pas une lapine.
― Poussin ? Bah non ! Mon lapin n’est pas un bébé
poule !
― Câlin ? Oh oui ! Mon petit lapin tout doux
s’appellera Câlin !

in im yn ym
Câlin
le petit lapin.
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in – im –yn –ym
malin – câlin – inconnu – invité – un chemin – un
poussin – Martin – Antonin – un singe – un jardin
– quinze – la fin – un pingouin – le matin – un
dindon – un lutin – un pantin – un bassin – le
requin – mon voisin – un tambourin – un moulin –
un timbre – impossible – imprudent – il grimpe –
Olympe – vingt - une imprimante – Tu imprimes
ton dessin. – Il a donné du thym à son lapin.

Tiré de Les Alphas de la Catalane.

in – im –yn –ym
malin – câlin – inconnu – invité – un chemin – un
poussin – Martin – Antonin – un singe – un jardin
– quinze – la fin – un pingouin – le matin – un
dindon – un lutin – un pantin – un bassin – le
requin – mon voisin – un tambourin – un moulin –
un timbre – impossible – imprudent – il grimpe –
Olympe – vingt - une imprimante – Tu imprimes
ton dessin. – Il a donné du thym à son lapin.
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Le joli jardin

Jour 2
La belette et le petit lapin
Le petit lapin est parti dans le bois voisin. Il s’amuse,
il danse, il gambade. Il mange un brin de romarin, il
goûte une tige de thym.
Pendant qu’il va par les prés et les chemins, Dame
Belette s’installe dans le logis du petit lapin, sous le
grand sapin. Elle tourne la clé et se met à la fenêtre.
Le petit lapin arrive : « Oh ! Dame Belette, vite,
dehors, je vous prie !
― Non, non, non ! Qui va par les chemins n’a plus
droit à son logis ! Je suis dans mon logis !
Voilà le hibou malin. « Hou ! Hou ! hou ! », crie-t-il.
Dame Bbelette tremble et vite, elle s’enfuit ! Petit
lapin retrouve son logis.
Après-midi :
Le masculin et le féminin
Matin :

un lapin et une lapine – mon voisin et ma voisine –
un gamin et une gamine
il est câlin et elle est câline - il est malin et elle est
maline – il est coquin et elle est coquine – il est
taquin et elle est taquine
Martin et Martine – Antonin et Antonine – Justin et
Justine – Corentin et Corentine... et... Quentin et
cantine !

On y arrive par un petit chemin, bordé de pins et
de sapins.
Le jardin se trouve près d’un ravin où coule un
rivière limpide. Un moulin est bâti près de la
rivière ; il ne tourne plus. Il sert d’abri à quinze
lapins qui broutent le thym et le romarin du jardin.
Les lapins imprudents ne s’inquiètent pas de voir
Dame Belette cachée dans les branches du grand
sapin. Et pourtant, elle a très envie d’une cuisse de
lapin !
Le joli jardin
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Le jardin se trouve près d’un ravin où coule un
rivière limpide. Un moulin est bâti près de la
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lapins qui broutent le thym et le romarin du jardin.
Les lapins imprudents ne s’inquiètent pas de voir
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Jour 3
Matin :

« Ana, papa, maman et moi, nous sommes une
famille », dit Noa !
ill – fille – bille – quille – brille – grille
une brindille – une pastille – un anguille – une
chenille – des quilles – une fille – des billes – elle est
gentille – de la vanille – un papillon – Camille
Après-midi :

Le roi Pot marie sa fille

Le roi Pot est très en colère car sa fille ne se marie
pas ! Elle est pourtant gentille et a de belles robes.
Dans son carrosse d’or qui brille à la lumière, le roi
Pot emmène sa famille, et surtout sa fille, choisir un
mari parmi les plus jolis soldats de l’armée.
« Voilà le plus riche.

― Il est trop âgé !

― Et lui ?

― Il est trop gros !

― Et lui ?

― Il a des béquilles ! »

Tout à coup, la fille du roi Pot voit le petit tambour
qui lui sourit et lui donne une rose.
« Père ! Le voilà, mon mari ! Il est gentil et il me
trouve gentille ! »

ill
La famille de Noa.
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ill
une fille – une bille – une grille – la vanille –
un papillon – un grillon – un coquillage – une
quille – une brindille – une coquille – une
fillette – le billard – les étoiles brillent – la
chenille se tortille – il a mal à la cheville, il a
des béquilles – le poisson frétille – le soda
pétille – elle s’habille – des lentilles – gentille
du poisson grillé – un gorille – un billet

ill
une fille – une bille – une grille – la vanille –
un papillon – un grillon – un coquillage – une
quille – une brindille – une coquille – une
fillette – le billard – les étoiles brillent – la
chenille se tortille – il a mal à la cheville, il a
des béquilles – le poisson frétille – le soda
pétille – elle s’habille – des lentilles – gentille
du poisson grillé – un gorille – un billet
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Jour 4

sa famille ou préfères-tu les grillons grillés ?

Matin :

Nino et Ana lisent un livre. Le livre raconte la vie
réelle. Il dit comment la chenille va devenir un
papillon. Il montre comment le grillon passe les mois
froids dans l’âtre de la cheminée. Il raconte le
chemin que suivent les anguilles quand elles vont
pondre. Ils donnent le nom des coquillages qu’on
trouve sur la plage, à marée basse. Il propose des
activités pour comprendre la nature.
Nino et Ana ont mis des lentilles sur du coton
humide. Les lentilles feront de nouvelles plantes et
Nino récolteront de nouvelles lentilles !
Après-midi :

Mangeras-tu l’anguille qui se tortille avec toute

La chenille

Une femelle papillon a pondu sur les branches d’un
chêne. Quinze jours plus tard, les chenilles sont

Dévoreras-tu les lentilles qui cuisent dans la
cocotte ou préfères-tu une crème à la vanille ?
Goûteras-tu les coquillages que nous avons
ramassés sur la plage à marée basse ou
préfères-tu une tartine à la confiture de
myrtilles ?
As-tu déjà bu du soda qui pétille ?
Mangeras-tu l’anguille qui se tortille avec toute
sa famille ou préfères-tu les grillons grillés ?
Dévoreras-tu les lentilles qui cuisent dans la
cocotte ou préfères-tu une crème à la vanille ?

nées. La petite chenille frétille. Elle se tortille et

Goûteras-tu les coquillages que nous avons

marche le long des brindilles. Elle mange toutes les

ramassés sur la plage à marée basse ou
préfères-tu une tartine à la confiture de

qu’elle trouve sur son chemin. Elle grossit,
grossit, grossit. Un jour, elle s’enroule dans un cocon
de fil de soie. Quand elle en ressortira, la chenille
sera devenue un papillon.

myrtilles ?
As-tu déjà bu du soda qui pétille ?

