







Programmation

CP

Méthode de lecture:

Supports d’apprentissage:



LECTURE - ECRITURE ETUDE DE LA LANGUE

Outils complémentaires:

Méthode de graphisme et écriture:

Méthode associée pour l’apprentissage du code:

Un monde à lire chez Nathan: les albums de jeunesse
Fiches d’exercices inspirés des cahiers-livres de la
méthode



Borel-Maisonny
Léo et Léa



Danièle Dumont



 Je lis avec Kimamila 1 et 2
Petits albums d’étude du code pour réviser à l’oral à la
maison les sons étudiés en classe.

SGS

 Mon village des mots
Outil d’affichage pour l’apprentissage en grammaire des natures et des fonctions
(application du récit La grammaire est une chanson douce, Eric Orsenna).
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CP

Programmation

T1

LECTURE - ECRITURE - ETUDE DE LA LANGUE

Titres des textes

Phonèmes
Mots-clés
étudiés

Graphisme / graphème

C’est la rentrée

 [a]
 [i]

(avec des frises puis des phrases
tout au long de l’année)

Lexique

 Kimamila
 un ami

frises de révisions des
prérequis
exercices de manipulation (la pince, coloriage
des lignes…)
écrire son prénom avec
une majuscule

c’est

rentrée; classe; O: L’alphabet
(+prénoms);
V: L’école
école
G: La phrase et
ses repères

 [m]
 [l]
 [u]

 une main
 un livre
 la lune

l, e
i, u
a
m, une main
a, un ami

c’est
un, de
des, une
à, est
la, elle, il
sur, le

fille; garçon;
petite; mange;
maison; papa,
maman

V: Le texte et le
livre
G: Les mots dans
la phrase / Les
phrases dans le
texte






[r]
[e]
[p]
[U]

 un renard
 un chemin,

r
p, une pie
o / ou, un loup

dans, avec
son, l’
près, les, je

forêt; regarde;
arbre; triste;
perdu; poule;
secret

V: La forêt
G: La ponctuation
(., ?, « ») / L’histoire du village
des mots

Le petit chaperon

 [n]
 [F]

 un nid
 un pêcheur

n, un nid
les signes diacritiques
(accents, tréma et cédille)

sous, pour, où

animal

G: Le nom / Le
genre des noms

Les préparatifs
L’arrivée de Louis
Un nouvel ami






 une tarte
 un téléphone,

sa, partout
en, comment, tu,
mon, ne...pas, ses
t’, et, j’, suis, vous

toupie; soupe;
attache, étale,
prépare; anniversaire; fête;
préparatif; planète; arrive;
placard

V: La fête
(anniversaire)
G: Le verbe / le
nombre du nom

Semaine 1

Kimamila
Petitou
Album 1:
Des amis
Kimamila le A l’école
lutin
A la maison
Alorie et Kimamila

Album 2:
L’arbre des
secrets

La pie
L’arbre est triste
Papilou et son arbre

Le petit cha- rouge
peron rouge

Album 3:
L’anniversaire de Nina

Grammaire
(+Orthographe)
Vocabulaire

Mots-outils

2

[t]
[é]
[s]
[v]

deux
 une pie
 un loup

t, une tarte
z, un nez / er, du papier
du papier, un
s, un sapin, une tasse
nez
c, un citron, ç, un gar un sapin, une
çon
tasse, un citron, v, un vélo
un garçon
 un vélo

SGS

CP

Programmation

T2
Le vilain
petit canard

Phonèmes
étudiés

Titres des
textes

LECTURE - ECRITURE- ETUDE DE LA LANGUE

Mots-clés

Le vilain petit
canard

Première nuit

Album 4: Le serpent
Les
La fête
monstres
du lac
noir







[o]
[O]
[d]
[B]
[H]

 une photo, une

Graphisme / graphème
(avec des frises et des phrases
tout au long de l’année)

Mots-outils

Lexique

l, un livre
u, la lune

tous, ils, sont, mais

canard, cane, vilain V: La ferme
G: Le déterminant / Le pronom
personnel

o, une photo, une
pour, au-dessus, du,
porte, au, une chaustrès, aussi, aussitôt
sure, eau, un cadeau
d, une dame
an, am, une danse, en,
em, le vent
h, ch, un chien

montagne, lac,
neige, nuit, restaurant, monstre, serpent, famille

V: La montagne
G: L’histoire du
train-phrase à la
gare des fonctions / Le verbe et
son sujet

les signes de ponctuation: . , … ? ! : ‘

tout à coup, vers,
leur, qui, jamais,
pourquoi, est-ceque, souvent, lui,
puis

roi, collier, fleurs

V: L’hygiène
V: L’ordre alphabétique
G: L’accord du
verbe avec son
sujet (costume)

c, un canard, q, un
masque, k, un kimono
è, une chèvre, ê, une
fête, ai, du lait, ei, une
reine
f, un faucon, ph, un
phare

bien, toujours, pourtant, ce devant, on,
rien, toi, alors, quoi,
sans, moi

faucon, château
V: Les châteaux
fort, donjon, remG: Le complépart, tour, fossé, aile, ment du verbe
fauconnier, garde,
atelier

 un donjon

on, om, un donjon

entre

clairière, ronce

V: Les mots de
sens opposés

 un biberon
 une rose, zéro

b, un biberon
s, une rose, z, zéro

au bout, mes, aucun, donc, bientôt,
quand, cette,
contre, tes

mulot, franchir,
tournesol, lavande,
edelweiss, graine,
chamois, montagne,
marmotte

V: La nature
G: Les temps verbaux (montres du
verbe)






chaussure, un cadeau
une porte
une dame
une danse, le vent
un chien

Le roi aux
Le roi aux pieds sales

pieds
sales

Album 5:
Arthur et
son nouvel ami

Arthur et Volo  [k]
 [E]
Arthur re [f]
trouve Volo
Caroline

 [I]

BlancheNeige

BlancheNeige

Album 6:
La plante
du bonheur

 [b]
Le départ
Dans la vallée  [z]
Sur la montagne
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Grammaire
(+Orthographe)
Vocabulaire

 un canard, un

masque, un kimono
 une chèvre, une fête,
du lait, une reine
 un faucon, un phare

SGS

Programmation

T3

Titres des textes

Jaccques et le Jacques et le haricot
haricot ma- magique
gique
Album 7:
Panique
dans les
ruches

Le lièvre qui
saute

CP

Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Album 8: Au La lettre

Graphisme / graphème
(avec des frises, puis des phrases
tout au long de l’année)

Mots-outils

Lexique

 [j]

j, jaune, g, une girafe

ça

ogre, copieux,
géant

G: L’adjectif /
L’accord dans le
groupe nominal

ett, esp, ech, une
un paquet
brouette, et, un paquet
 un gâteau, une g, un gâteau, gu, une
guêpe
guêpe
 un lapin, un
in, im, un lapin, ain, aim,
train, une pein- un train, ein, une peinture
ture

même, autour,
peut-être, soudain, au-dessus,
eux, enfin, puis,
déjà

ruche, apiculteur,
miel, véhicule,
abeille, guêpe,
capturer

V: Les insectes
G: Jeux d’entrainement en rituels
(voir programmation des rituels)

 [wa]
 [wC]

 un oiseau
 un point

oi, un oiseau
oin, un point

longtemps, cependant, encore, comme

se déplacer, rusé

G: Jeux d’entrainement en rituels
(voir programmation des rituels)

 [J]

 un chien, une

i, une opération
y, un crayon, un noyau,
un tuyau

dès, car, ensuite, pendant,
depuis, jusqu’à,
hier

parc, visiter,
scientifique, tamaris, hôtel, sacoche, pierre
précieuse, honnête, client, collègue, microscope

V: Les paysages et
les voyages
G: Jeux d’entrainement en rituels
(voir programmation des rituels)

Pourquoi la mer estelle salée?

ill, une médaille, une
abeille, une grenouille,
une feuille
gn, un agneau

trop

avare, meule, jaloux

G: Jeux d’entrainement en rituels
(voir programmation des rituels)
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 jaune, une gi-

rafe
 une brouette,

opération
 un crayon, un

noyau, un
tuyau

voleur!

Pourquoi la
mer est-elle
salée?

Grammaire
(+Orthographe)
Vocabulaire

Phonèmes
Mots-clés
étudiés

Une mauvaise surprise  [E]
L’attaque des guêpes  [g]
 [C]
géantes
Le retour des abeilles

Pourquoi le lièvre
saute quand il se déplace?

LECTURE - ECRITURE - ETUDE DE LA LANGUE

 [J]
 [N]

 une médaille,

une abeille,
une grenouille,
une feuille
 un agneau

SGS

