
Programmation 2015
Période 2

Mobiliser le langage dans toute ses 
dimensions



Oser entrer en 
communication

Utiliser le langage d’évocation pour dire ce qu’on a fait ou 
vécu , en employant le passé

Réaliser des phrases de plus en plus complexes

Décrire et comparer des images, des objets de différentes 
cultures

Comprendre et 
apprendre

Enrichir son vocabulaire : découverte de nouvelles cultures, objets, traditions, 
en lien avec la Russie

Comprendre d'autres modes de vie et les comparer aux nôtres

Faire le lien entre les différentes cultures et les lectures

Utiliser le passé, le futur, le conditionnel à bon escient



Echanger et 
réfléchir avec les 
autres

Discuter, partager son point de vue lors de débats 
philosophiques

Réfléchir et s’interroger sur de grands thèmes : la 
musique, gentillesse/méchanceté, le bonheur/le rêve

Anticiper une consigne à partie d’une fiche de fabrication

Commencer à 
réfléchir sur la 
langue et acquérir 
une conscience 
phonologique

Jouer avec des mots, identifier les unités sonores de la 
langue

Identifier la syllabes initiale d’un mot, des prénoms : 
isoler, doubler, comparer

Découvrir de nouvelles langues à travers les comptines 
(russe, anglais)



Ecouter de l’écrit 
et comprendre

Découvrir des œuvres de littérature de jeunesse en lien avec la Russie puis Noël

Lors d’un questionnement, montrer sa compréhension globale et fine du texte

Développer l’écoute d’album sans support d’images

Savoir trier des albums selon un thème donné

Identifier les personnages d’une histoire

Découvrir la 
fonction de l’écrit

Découvrir différents types 
d’écrits et leur fonction : l’affiche, 

la lettre, la fiche de fabrication



Commencer à 
produire des 
écrits et en 
découvrir le 
fonctionnement

Produire un écrit collectif : la 
lettre au Père Noêl

Dicter à l’adultes des histoires à 
partir d’illustrations

Découvrir le 
principe 
alphabétique

Nommer les lettres et rechercher les 
correspondances entre différentes écritures : 

majuscules d’imprimerie et script

Découvrir des nouvelles représentations 
d’écriture : alphabet cyrillique



Commencer à 
écrire tout seul

Remplir une grille de mots croisés

Réaliser des exercices graphiques pour 
préparer à écrire : rond, coupes, ponts


