
MOBILISER LE LANGAGE oral et écrit 
Compétences travaillées : Communiquer et se faire comprendre. S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Pratiquer divers usages du langage oral. Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 

comptines. Comprendre des histoires. Pouvoir redire les mots d’une phrase lue. Participer verbalement à la production d’un écrit. Repérer les régularités dans la langue. Manipuler des syllabes. Discriminer des sons; 

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les 3 écritures,; Ecrire son prénom en attaché. Ecrire seul un mot en utilisant des lettres empruntés aux mots connus. 

Langage oral

 
* Je commence à me faire  

comprendre 

Reconnaissance prénom 
 

 
 
 

Ecriture lettres prénom 
 

PRENOM 
 
 
 
 

□ avec modèle        
□ sans modèle 

Lecture lettres prénom 
 

PRENOM 

Phonologie : frapper les 
syllabes d’un mot 

 

Lettres capitales 
classeur écriture lettres  

 

Lettres scriptes 
Classeur Lettres du mot 

 

 

*Lettres capitales 
PRENOMS— Lettres bleues 

 
* Je forme des mots avec un 

modèle en capitales. 

PRENOMPRENOM 
Les contraires 

 

Association logique

 

Cartes de vocabulaire 
classifié par thème:  

les véhicules 

Cartes de vocabulaire 
classifié par thème:  

les métiers 

Entrainement visuel 
Discrimination visuelle — Niv  1 

 

Cartes de vocabulaire 
classifié par thème:  
les objets de la classe 

MOBILISER LE LANGAGE oral et écrit 
Compétences travaillées : Communiquer et se faire comprendre. S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Pratiquer divers usages du langage oral. Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 

comptines. Comprendre des histoires. Pouvoir redire les mots d’une phrase lue. Participer verbalement à la production d’un écrit. Repérer les régularités dans la langue. Manipuler des syllabes. Discriminer des sons; 

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les 3 écritures,; Ecrire son prénom en attaché. Ecrire seul un mot en utilisant des lettres empruntés aux mots connus. 

Langage oral

 
* Je fais des phrases correctes. 

Langage oral

 
*Je  suis capable de parler devant 
les autres pour raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner. 

Langage oral

 
Je réponds à des questions sim-
ples sur des histoires (avec l’aide 

des illustrations). 

*Lettres capitales 
 

A Z E R T Y U 
I O P M L K J 
H G F D S Q 
W X C V B N 

 
* Je lis les lettres en capitale 

Phonologie  

Classeur compte les syllabes

 
 

* Je sais compter les syllabes 
d’un mot. 

Phonologie : les alphas 

 

Je fais chanter les voyelles. 

Lettres capitales 

Classeur Mots croisés 

 
J’écris quelques mots en majus-

cules avec modèle 

Entrainement visuel 
Classeur  Œil de Lynx 

 

Entrainement visuel 
Discrimination visuelle 

Niv eau  2    

 

Entrainement visuel 
Classeur  Rec.  visuelle 

Niv 1                 Niv 2

 

Phonologie 
Jeu « je devine » 

(avec objets) 

 
 

« Mon petit œil voit un objet qui 
commence par le  son aaaaaaa » 

Phonologie 
Jeu « je devine » 

(sur fiches) 

 

Informatique 

 
Lettres et mots 

 Informatique 

 
Phonologie 

 Les paires  
« je commence comme… » 

 



MOBILISER LE LANGAGE oral et écrit 
Compétences travaillées : Communiquer et se faire comprendre. S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Pratiquer divers usages du langage oral. Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 

comptines. Comprendre des histoires. Pouvoir redire les mots d’une phrase lue. Participer verbalement à la production d’un écrit. Repérer les régularités dans la langue. Manipuler des syllabes. Discriminer des sons; 

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les 3 écritures. Ecrire son prénom en attaché. Ecrire seul un mot en utilisant des lettres empruntés aux mots connus. 

Langage oral

 
* Je reformule mes phrases pour 

mieux me faire comprendre. 

Langage oral

 
Je connais quelques chansons ou 

comptines apprises en classe. 

Langage oral

 
* Je dicte une phrase à la maî-

tresse pour qu’elle l’écrive 

*Correspondance écritures 
PRENOMS— Lettres roses 

 

p o l i 
 

* Je transforme des mots en 
scriptes avec un modèle en  

majuscules. 

Phonologie  

classeur Les sons 

 
* Je sais dire si j’entends un son 

dans un mot. 

Phonologie : Les alphas 

 
 
 

Je fais chanter quelques  
consonnes 

*Lettres scriptes 

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

c v b n 
 

 
* Je lis les lettres en scriptes. 

*Correspondance écritures 
labyrinthes des lettres 

 

Classeur Mots de la phrase 

 

Alphabet 
Classeur  Ordre alphabétique 

 
Je connais l’alphabet dans l’ordre. 

Ecriture lettres cursives 
dans le sable 

Reconnaissance lettres  
cursives (yeux bandés) 

 

Le son des lettres 

 
l s c o r a b i p f v e u t n j  

m d k z q w g y h x  
 

Présentées 2 par 2 

Les paires  
« je commence comme… » 

+ lettres rugueuses 

  

Boite à sons 
« je commence par… » 

 

MOBILISER LE LANGAGE oral et écrit 
Compétences travaillées : Communiquer et se faire comprendre. S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Pratiquer divers usages du langage oral. Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 

comptines. Comprendre des histoires. Pouvoir redire les mots d’une phrase lue. Participer verbalement à la production d’un écrit. Repérer les régularités dans la langue. Manipuler des syllabes. Discriminer des sons; 

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les 3 écritures,; Ecrire son prénom en attaché. Ecrire seul un mot en utilisant des lettres empruntés aux mots connus. 

Langage oral

 
* Je sais réciter les comptines ou 
poésie s de la classe de manière 

expressive. 

Langage oral

 
* Je réponds à des questions 

simples sur des histoires enten-
dues. (sans l’aide des illustra-

tions) 

 
Comment 

s’appelle la  

petite fille ? 

Correspondance  
oral/écrit

 
 

* Je sais faire correspondre les 
mots d’une phrase à l’oral et à 

l’écrit 

Correspondance  
alphas/lettres cursives 

*Correspondance écritures 
PRENOMS— Lettres jaunes 

 

p o l i 
* Je transforme des mots en atta-
ché avec un modèle en majuscu-

les. 

Lettres cursives 
Silhouettes Prénoms 

 
J’ai compris que les lettres en 

attaché n’ont pas toutes la même 
hauteur. 

Phonologie  

Les rimes 

 

Je reconnais des mots  
qui riment. 

Phonologie  

j’entends/j’entends pas 
 

 
* Je sais dire si j’entends un son  

dans un mot. 

Phonologie  

Classeur  Cherche la syllabe 

 
 

 

* Je localise une syllabe dans un 
mot. 

Phonologie  

Classeur  Dictées muettes 

 
* J’écris seul un mot que la maî-

tresse peut lire  
(écriture phonétique) 

Lecture : Les alphas 

 
 

Je fais chanter des alphas qui 
s’attrapent. 

Lecture syllabes 

classeur  lecture syllabes 

 

Lecture mots 

Classeur  lecture Mots à lire 

 
J’arrive à lire des mots à l’aide 

des alphas. 

 Ecriture lettres cursives 

 

Ecriture lettres cursives  
sur ardoise 

 



MOBILISER LE LANGAGE oral et écrit 
Compétences travaillées : Communiquer et se faire comprendre. S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Pratiquer divers usages du langage oral. Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 

comptines. Comprendre des histoires. Pouvoir redire les mots d’une phrase lue. Participer verbalement à la production d’un écrit. Repérer les régularités dans la langue. Manipuler des syllabes. Discriminer des sons; 

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les 3 écritures,; Ecrire son prénom en attaché. Ecrire seul un mot en utilisant des lettres empruntés aux mots connus. 

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

 
 

* Je lis les lettres en attaché. 

Phonologie 
Ou est caché l’alpha ? 

 
 
 

* Je localise le son d’une lettre 
dans un mot. 

Phonologie 
Ecrire avec les alphas 

 
J’arrive à écrire des mots phonéti-

quement à l’aide des alphas. 

Lecture mots 

classeur  lecture  mots 

 

Lecture  

classeur   Les petits articles 

 

Ecriture lettres cursives  
entre 2 lignes 

 

*Ecriture prénom  
en cursives  

 

Prénom 
 

 
□ avec modèle 
□ sans modèle 

Ecriture mots 

 

maman 
 
 
 

J’écris quelques mots en attaché  
avec un modèle 

Cahier d’écriture lignés  
5 mm

 

Lecture série rose 
Lettre manquante 

 

1       2       3       4  

Lecture série rose 
Dictées muettes de mots 

 
1        2         3        

Lecture série rose 
Planche de mots 

 

Lecture série rose 
Listes de mots 

 

Lecture série rose 
Livret de lecture 

 
1    2    3    4    5    6 

Lecture série rose 
Phrases courtes 

 
Phrases longues 

 

MOBILISER LE LANGAGE oral et écrit 
Compétences travaillées : Communiquer et se faire comprendre. S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Pratiquer divers usages du langage oral. Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 

comptines. Comprendre des histoires. Pouvoir redire les mots d’une phrase lue. Participer verbalement à la production d’un écrit. Repérer les régularités dans la langue. Manipuler des syllabes. Discriminer des sons; 

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les 3 écritures,; Ecrire son prénom en attaché. Ecrire seul un mot en utilisant des lettres empruntés aux mots connus. 

Le chat dort 
 

Le chat dort 
 
 
 

Je copie des phrases en attaché. 

Lecture série bleue 
Dictées muettes de mots 

 
1      2      3     4      5 

Lecture série bleue 
Planche de mots 

 

Lecture série bleue 
Listes de mots 

 

Lecture série bleue 

Boite mystère – Ordres 

 

  Lecture série bleue 
Lettre manquante 

 

Lecture série bleue 

Phrases courtes 

 
Phrases longues

 

Lecture série verte 
Planche de jeu 

 

Lecture série verte 
Lettre manquante 

 

Lecture série verte 
Dictées muettes de mot 

 

Lecture série verte 
Listes de mots 

 

Lecture série verte 
Phrases longues 

 

Lecture  

classeur lecture  Phrases 

 

Boite à message 
« A toi d’agir » 

 

Lecture  

 Compréhension  de textes 

 


