Imprégnation graphémique – Période 3 – Semaine 5

Jour 1
Matin :

Le hérisson monte sur le dos de la colombe.
hom – zon – gon – jom
un ourson – un chaton – un caneton – un
raton – un cochon – une hirondelle – un
bouton – un pantalon – un mouton – un bidon
Après-midi :

Un hérisson se promène dans les buissons. Il furète,
il renifle, il sent. Y a-t-il un bon repas de hérisson,
tout près de là ? Non, il ne trouve pas.
Alors, il sort des buissons, s’écarte de là et arrive sur
la route. Il furète, il renifle, il sent. Y a-t-il un bon
repas pour un hérisson ? Non, il ne trouve pas.
Tout à coup, un bruit horrible ! Oh ! Un camion
arrive à vive allure ! Le petit hérisson s’affole, il se
tapit, immobile ! Arrive la colombe : « Vite,
hérisson, monte sur mon dos ! «
Notre ami le hérisson est en vie, il vole comme
dans un avion sur le dos de son amie la colombe.

on

om

un hérisson
une colombe.
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on – om – pron – trom – flon – cron – glon
le fond – il plonge – un pompon – une montre – un
camion – un violon – un avion – une colombe – une
pompe – une trompe – un harpon – un ballon – un
rond – une ronde – un hérisson – un hanneton –
nous montons – nous tombons – nous écoutons –
le chat ronronne – Manon – Lison – Léon – un
capuchon – un potiron – nous racontons – nous
rions – nous nous amusons – nous jouons

on – om – pron – trom – flon – cron – glon
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Matin :

Jour 2

Manon, Léon, Lison et Gaston sont là. Ils ont

Sur le pont d’Avignon

goûté avec Nino, Ana et Noa. À présent, les

Sur le pont d’Avignon
On y danse, on y danse
Sur le pont d’Avignon
On y danse tous en rond !
Quelle grande et jolie ronde ! Elle ressemble :
- à un lac
- à une grande roue
- à une grosse galette
- à un gros ballon
- à une balle pour un géant !
Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse...
Après-midi : Nous

partons pour le marché. Nous
achèterons des marrons, un potiron et quatre
melons. Tout à coup, nous entendons des cris, des
roulements de tambour, de la musique. Vite, nous
nous suivons le bruit ! Oh ! Une fanfare qui défile
dans la rue ! Des gens qui promènent des lampions
rouges, marron, blancs ! Et un énorme dragon rouge
et or qui ondule, porté par dix hommes costumés !
Nous avions oublié le Nouvel An de Chine, il me
semble...

enfants

jouent

à

cache-cache

dans

l’appartement. Léon compte. Manon se glisse
sous le lit de Noa. Gaston et Lison se sont
cachés dans le placard de l’entrée. Ana s’est
mise dans le fond de sa chambre, cachée par la
porte qui donne dans le salon. Nino est monté
sur le grand buffet du salon et il s’est allongé.
Qui Léon trouvera-t-il d’abord ?
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Jour 3
Matin :

Le soir, dans le bois, Dame Tortue se promène
toujours tout droit.
oi oî
le soir – un bois – la droite – pourquoi – toi – moi –
une étoile – la victoire – une poire – une armoire –
une boîte – un mouchoir – un tiroir – une voile
Après-midi :

Le lièvre et la tortue

Le soir, dans le bois, Dame Tortue se promène à
petits pas, toujours tout droit.
« Où vas-tu, Dame Tortue, à si petits pas ? »
demande le lièvre en riant très fort.
« Pourquoi te moques-tu de moi ? dit la tortue. Je te
parie que j’arrive avant toi à la lisière du bois. »
Voilà Dame Tortue partie, à petits pas, toujours tout
droit.
« Pourquoi partir si tôt ? pense le lièvre... (à suivre)

oi

oî

Le soir, dans le bois, Dame
Tortue se promène.
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oi oî
il a soif – il boit – un oie – trois – le toit –
une noix – il s’assoit – il a froid – du poivre
– la foire – le roi – un doigt – je vois – la joie
– un mois – il va avoir 7 ans – le couloir –
un tiroir – parfois – la voiture – le bois – la
patinoire – la passoire – une histoire – ma
voisine – voilà – un voile – il va vouloir venir
la loi – un poids – Benoît – Éloi – Antoine

oi oî
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Matin :

Jour 4

Dans la nuit noire, une petite étoile s’ennuie.

Le lièvre et la tortue (fin)

Elle ne bouge pas depuis si longtemps. Elle rêve

Voilà Dame Tortue partie, à petits pas, toujours tout
droit.
« Pourquoi partir si tôt ? » pense le lièvre. Il broute,
il écoute les bruits, il regarde les étoiles qui se lèvent
dans la nuit noire. Comme il a soif, il boit dans la
mare...
Tout à coup, dans le soir, il ne voit plus la tortue ! Il
part, il court, il galope, il vole, il file comme une
flèche ! Pourtant, il est trop tard. La tortue arrive la
première.
« À moi la victoire ! » se réjouit-elle.
Après-midi :

Les histoires

de découvrir la planète qu’elle voit, tout là-bas.
La petite étoile d’or se penche, se penche de
plus en plus pour voir la planète et, subitement,
elle se sent attirée. La voilà qui file, toujours
plus vite. Elle va si vite que de longs fils d’or
s’échappent de son corps et la suivent, comme
une pluie d’or. Et puis, tout à coup, on ne la voit
plus. Elle a disparu, la petite étoile filante.
Dans la nuit noire, une petite étoile s’ennuie.
Elle ne bouge pas depuis si longtemps. Elle rêve
de découvrir la planète qu’elle voit, tout là-bas.

Antoine adore les histoires. Dès qu’il entend « Voilà

La petite étoile d’or se penche, se penche de

qu’une fois... », il écoute. Voilà qu’une fois un roi ?

plus en plus pour voir la planète et, subitement,

Voilà qu’une fois un poisson-chat ? Voilà qu’une fois

elle se sent attirée. La voilà qui file, toujours

un rat ? Va-t-on savoir ?... Oui, voilà, Mamie ouvre

plus vite. Elle va si vite que de longs fils d’or

le livre, tourne les pages et... la voilà ! La voilà,

s’échappent de son corps et la suivent, comme

l’histoire la plus belle, la plus horrible, la plus
amusante, la plus attirante qui soit ! Écoute-moi...

une pluie d’or. Et puis, tout à coup, on ne la voit
plus. Elle a disparu, la petite étoile filante.

