A L’ECOLE DES ALBUMS - série 1
Période 5
Semaine

Progression littéraire

semaine 1:
05/09 mai

« La soupe au caillou »
« Le chapeau »
« Madassa »

semaine 2:
12/16 mai
semaine 3:
19/23 mai

--Développer

la mémoire immédiate
(prise d’indices sur un texte oralisé
par l’adulte).
-Développer la lecture sélective.

-Développer la lecture courante en
réinvestissant les connaissances
acquises.
-lire un récit poétique.
semaine 5: -produire du sens en découvrant les
02/06 juin personnages.
-repérer l’organisation du récit et
semaine 6: l’apparition des personnages au
10/13 juin cours de l’histoire (chronologie).
-récapituler les éléments essentiels
semaine 7: d’une histoire.
16/20 juin -choisir le bon résumé d’un épisode
entre plusieurs propositions.
semaine 8: -comprendre et reformuler une
23/27 juin consigne.
-donner l’explication qui convient
semaine 9: parmi différentes propositions.
30/04 juillet -compléter un texte à trous.
semaine 4:
26/28 mai

Etude du code
sons

graphème

la lettre « g »
la lettre « e »

ge, gi, gu, ga
er, en, ei, …

[ yi ]

oui, ui

le groupe de
consonnes
la lettre « t ».

ia, ion, iè, ieu,
ien, ier (=iér)
tion : [sion]

La lettre « s »
La lettre « i »

oin

son [j]
La lettre « x »

ou, on, oi
j, ge, gi
x

Les accents
La lettre « e »

é, è, ê, à
el, er, ec, er,
ez, et, …

Les groupes
de consonnes

bl, cl, fl, pl, …
cr, tr, fr, br…

La lettre «w»
Révisions

Observation de la
langue

Production d’écrits

-Reconnaître différents signes de
ponctuation et les utiliser à bon
escient.
-Enrichir le champ lexical des
émotions.
-séparer les mots d’une phrase,
d’un petit texte et les réécrire.
-approcher la notion de singulier
et pluriel.
-aborder la notion d’accord
sujet-verbe.
-aborder les mots invariables.
-travailler sur les synonymes.
-élargir le capital de mots.
-reconnaître quelques lettres
muettes à valeur grammaticale.
-respecter la ponctuation.
-utiliser à bon escient des motsoutils, indicateurs temporels et
connecteurs logiques.
-connaître et appliquer les règles
de bases d’orthographe, de
grammaire et de conjugaison.

-produire un récit court en
respectant les normes de
l’écriture : cohérence, sens,
orthographe.
-améliorer sa production en
utilisant des outils donnés.
-écrire un texte à la
première personne du
singulier, à partir d’une
structure donnée.
-écrire des textes poétiques
en s’appuyant sur des
structures linguistiques
lexicales et des
comparaisons.
-rédiger un écrit de fiction
pour manifester sa
compréhension de l’œuvre.

Révisions
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