JOUR 1
COLLECTIF (20 minutes)

INDIVIDUEL (20 minutes)

Je découvre le son [a] Comptine son [a] : quel son attend-t-on
beaucoup dans cette comptine ?
Rechercher tous les mots où on entend
[a], chercher dans quelle syllabe du mot
on l’entend. Le coder
Les prénoms de la classe : dans quel prénom de la classe entend-t-on [a] ?
Création de l’affiche collective : noter les
prénoms dans lesquels on entend [a].
Faire remarquer que l’on voit aussi la
lettre a. Attention : dans certains mot, on
voit le a mais on ne l’entend pas. Ne pas
proposer des mots avec le son [oi]

Fiche individuelle : je colorie
quand j’entends [a]

MINI LEÇON :
J’entends un son dans un mot
ML

m

ML

MINI LEÇON :
J’associe lettre a et son [a] + présentation
affichage
JOUR 2
J’entends : je localise
le son [a]

Pigeon vole : je lève le doigt si j’entends
[a]+ coder les mots

Fiche individuelle : je localise le
son [a]

LUNDI
MARDI EMMA MATIN MIDI MINI LEÇON :
SOIR MAMAN MARCHER
PAPA LIT Je sais lire seul une consigne
MINI LEÇON :
Je localise un son dans un mot

ML

ML

JOUR 3
J’écris des mots avec
le son [a]

Travail d’encodage : Codage des mots
MINI LEÇON :
J’écris un mot en m’aidant des sons
ML

JOUR 4
L’ordre alphabétique

En collectif : ranger les étiquettes prénoms dans l’ordre alphabétique
MINI LEÇON :
Comment ranger des mots dans l’ordre
alphabétique ?
ML

Abricot
Banane
Cerise

MINI LEÇON :
Je lis une fiche son à la maison
ML

a

Découverte du son [a] à partir de
comptines

Je suis un A
Un Arlequin
Je danse au bal
De carnaval
Ah, ah, Carnaval
Sur son âne
Est un coquin

Ah, ah, ah !
Qui va là ?
Est-ce un chat
Ou un petit rat
Ah, ah, ah !
Qui va là ?
C’est la cane et ses
canetons.

Ortho.

Date :……./……../……...

Prénom :

1

2

Je colorie quand j’entends [a]

abc
ABC

J’entoure tous les a que je vois.

Ortho.

Date :……./……../……...

Prénom :

1

2!

Je colorie autant de cercles qu’il y a
de syllabes dans le mot.

2

Je colorie si j’entends [a].

3

Je colorie la syllabe où j’entends [a].

Ortho.

Date :……./……../……...

Prénom :

J’essaye d’écrire les mots avec l’aide
de la maîtresse.

Image du mot

Essai

Correction

a

1.

à

a

Je vois

A

a

a

L’enfant doit être capable de donner le nombre de syllabes d’un mot proposé par
l’adulte et d’indiquer dans quelle syllabe se trouve le son étudié.
L’enfant doit savoir écrire le mot référent (ici « chat ») sous la dictée.

a

2.

Amandine – Alexandre – Gabriel – Cassie

Je lis

un chat

J’entends

Orthographe

a

1.

à

a

Je vois

A

a

a
L’enfant doit être capable de donner le nombre de syllabes d’un mot proposé par
l’adulte et d’indiquer dans quelle syllabe se trouve le son étudié.
L’enfant doit savoir écrire le mot référent (ici « chat ») sous la dictée.

a

2.

Amandine – Alexandre – Gabriel – Cassie

Je lis

un chat

J’entends

Orthographe

Voca.

Date :……./……../……...

Prénom :

1

ABC

Écris la lettre juste après dans l’alphabet.

2

ABC

Remets les lettres dans l’ordre.

3

Abricot
Banane
Cerise

Range les mots dans l’ordre alphabétique.

3

Abricot
Banane
Cerise

Range les mots dans l’ordre alphabétique.

L’enfant doit être capable de réciter l’alphabet dans l’ordre sans erreur en
commençant par n’importe quelle lettre.
Il doit être capable de ranger des mots dans l’ordre alphabétique (mots ayant
des lettres différentes en initiale).
En CE1 : l’enfant apprendra à ranger des mots dont la première lettre est identique et en regardant la deuxième).

L’enfant doit être capable de réciter l’alphabet dans l’ordre sans erreur en
commençant par n’importe quelle lettre.
Il doit être capable de ranger des mots dans l’ordre alphabétique (mots ayant
des lettres différentes en initiale).
En CE1 : l’enfant apprendra à ranger des mots dont la première lettre est identique et en regardant la deuxième).

1.abeille
2.loup
3.papillon

1.abeille
2.loup
3.papillon

papillon

Si on range ces mots dan l’ordre alphabétique, on obtient :

abeille

Si on range ces mots dan l’ordre alphabétique, on obtient :

loup

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

papillon

Exemple :

Exemple :

abeille

Pour ranger des mots dans l’ordre alphabétique, on regarde
la première lettre du mot.

Pour ranger des mots dans l’ordre alphabétique, on regarde
la première lettre du mot.

loup

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique, c’est ranger des
mots dans l’ordre de l’alphabet.

Vocabulaire

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique, c’est ranger des
mots dans l’ordre de l’alphabet.

Vocabulaire

