
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Période 1 - SP
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
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Kamishibaï
- Le doudou tombé du ciel

Lecture offerte

Kamishibaï
- Le doudou tombé du ciel

Lecture offerte

Kamishibaï
- Le doudou tombé du ciel

Lecture offerte

Kamishibaï
- Le doudou tombé du ciel

Lecture offerte

Kamishibaï
- Le doudou tombé du ciel

Lecture offerte
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Reconnaître son prénom au
porte-manteau avec photo 
Reconnaître son étiquette
prénom avec photo

La fonction de l'écrit 
Découvrir l'objet livre
Manipuler et choisir un livre
Mettre en évidence les règles
d'utilisation d'un livre

Reconnaître son prénom au
porte-manteau avec photo 
Reconnaître son étiquette
prénom avec photo

La fonction de l'écrit
Découvrir la bibliothèque de
la classe
Investir la bibliothèque de la
classe
Mettre en évidence les règles
de la bibliothèque de la
classe

Reconnaître son prénom au
porte-manteau avec photo 
Reconnaître son étiquette
prénom avec photo

La fonction de l'écrit
Ranger des livres dans la
bibliothèque 
Retrouver un livre à partir de
sa couverture
Retrouver un livre donné à
partir de sa quatrième de
couverture

Reconnaître son prénom au
porte-manteau avec photo 
Reconnaître son étiquette
prénom avec photo

La fonction de l'écrit
Retrouver un livre donné à
partir du personnage
principal
Retrouver un livre donné à
partir d'indices
Ranger un livre à sa place
dans la bibliothèque de la
classe

Reconnaître son prénom au
porte-manteau avec photo 
Reconnaître son étiquette
prénom avec photo
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t Dictée à l’adulte en ateliers :

Se présenter «Je m’appelle…»
Dictée à l’adulte en ateliers :
Se présenter «Je m’appelle…»

Dictée à l’adulte en ateliers :
Se présenter «Je m’appelle…»
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Découverte des lettres 
A ((Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les initiales A
Reconnaître ces lettres dans
les prénoms des enfants
Utilisation de l'IPAD pour
préparer la page de A

Reconnaître son prénom : 
Reconnaître et nommer son
initiale
Activités de discrimination
visuelles et auditives,
activités tactiles

Découverte des lettres 
B ((Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les initiales B
Reconnaître ces lettres dans
les prénoms des enfants
Utilisation de l'IPAD pour
préparer la page de B

Reconnaître son
prénom :
Reconnaître et nommer son
initiale
Activités de discrimination
visuelles et auditives,
activités tactiles

Découverte des lettres 
C ((Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les initiales C
Reconnaître ces lettres dans
les prénoms des enfants
Utilisation de l'IPAD pour
préparer la page de C

Reconnaître son
prénom :
Reconnaître et nommer son
initiale
Activités de discrimination
visuelles et auditives,
activités tactiles

Découverte des lettres 
Revoir toutes les lettres
apprises / Jeux de
discrimination
Préparation du livre des
lettres sur l'IPAD
Récitation de la comptine de
l'alphabet en rituel

Reconnaître son
prénom :
Reconnaître et nommer son
initiale
Activités de discrimination
visuelles et auditives,
activités tactiles
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Latéralité et tenue du
crayon : 
Latéralisation 
séance 1  en regroupement
: 
Observer ses mains / Dire ce
qu'on fait avec les mains. 
Jouer avec les doigts. /
Montrer le doigt que tu
utilises pour montrer 
Montrer la main que tu
utilises pour dessiner 

Gestion de l'espace
graphique 
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne en reproduction
d'un modèle 
Séance 1 en regroupement
: 
Etape 1 : Disposer une ligne
d'objet au tableau et faire
marque chaque objet par un
marquage de gauche à
droite.
Etape 2 : Disposer des plots
alignés de gauche à droite.
Mettre un cercle sur chaque
plot de gauche à droite

Latéralité et tenue du
crayon : 
Latéralisation 
séance 1  dirigée:
Etape 1 : Observer ses mains
Etape 2 : Jouer avec les
doigts.
Etape 3 : Placer les mains sur
la table (comme le dessin)
Etape 4 : Montrer le doigt
pour montrer / la main pour
dessiner
Etape 5 : Cahier d'écriture :
Coller une gommette sur le
doigt qui montre / Coller une
gommette sur la main qui
dessine

Gestion de l'espace
graphique 
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne en reproduction
d'un modèle 
Séance 1 dirigée : 
Etape 1 : Rappeler le travail
d'alignement de gauche à
droite au tableau.
Etape 2 : Cahier d'écriture /
Coller des gommettes sur les
wagons du train en alignant. 

Latéralité et tenue du
crayon : 
Latéralisation 
Séance 2 en regroupement
: 
La main droite et la main
gauche (affichage rituels)
Montrer l'oeil gauche, l'oeil
droit, le pied gauche, le pied
droit....
Placer un personnage au
centre et demander aux
élèves de montrer sa main
droite et pied droit
Gestion de l'espace
graphique 
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne en reproduction
d'un modèle 
Séance 2 dirigée :
Etape 1 : Disposer des objets
alignés de gauche à droite
Etape 2 : Coller des
gommettes sur une grille
alignée

Latéralité et tenue du
crayon : 
Latéralisation 
Séance 2 dirigée: 
Etape 1 : Montrer la main
droite et la main gauche, l'oeil
gauche, l'oeil droit, le pied
gauche, le pied droit....
Etape 2 Placer la
marionnette et faire montrer
la main droite et la main
gauche, le pied droit et le pied
gauche. 
Etape 3 : Cahier d'écriture :
Coller une gommette sur la
main droite des personnages
/ Coller une gommette sur le
pied droit des personnages

Gestion de l'espace
graphique 
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne en reproduction
d'un modèle 
Séance 2 dirigée :
Etape 1 : Cahier d'écriture /
Les personnages
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n Langage en situation 
- Dire bonjour et au revoir
- Se nommer
- Signaler sa présence

Langage en situation 
- Dire bonjour et au revoir
- Se nommer
- Signaler sa présence

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Dire bonjour et au revoir
- Se nommer
- Signaler sa présence

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Dire bonjour et au revoir
- Se nommer
- Signaler sa présence

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Dire bonjour et au revoir
- Se nommer
- Signaler sa présence
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re L'organisation de la classe

Les pictogrammes, les
ateliers, les espaces dans la
découverte des espaces

Poesie : Toc Toc monsieur
Pouce
Comptines : Les petits
poissons

Les règles de la classe
Afficher 1 pictogramme par
semaine
L'organisation de la classe
Les pictogrammes, les
ateliers, les espaces

Poesie : Toc Toc monsieur
Pouce
Comptines : Les petits
poissons

Les règles de la classe
Afficher 1 pictogramme par
semaine 
L'organisation de la classe
Les pictogrammes, les
ateliers, les espaces

Poesie : Toc Toc monsieur
Pouce
Comptines : Les petits
poissons

Les règles de la classe
Afficher 1 pictogramme par
semaine 
L'organisation de la classe
Les pictogrammes, les
ateliers, les espaces

Poesie Que fait ma main? 
Comptines Petit escargot

Les règles de la classe
Afficher 1 pictogramme par
semaine 
L'organisation de la classe
Les pictogrammes, les
ateliers, les espaces

Poesie Que fait ma main? 
Comptines Petit escargot
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s Bonjour je m'appelle Trotro
S1 Utiliser les formules de
salutations

Langage d'évocation 
- Donner les noms des
activités correspondant aux
photos
Les moments de la journée

Bonjour je m'appelle Trotro
S2 Entrer en relation avec la
marionnette de la classe

Langage d'évocation 
- Donner les noms des
activités correspondant aux
photos
Les moments de la journée

Jouons au coin cuisine
S1 Echanger, s'exprimer en
situation de jeu

Langage d'évocation 
- Donner les noms des
activités correspondant aux
photos
Les moments de la journée

Jouons au coin cuisine
S2 Parler ensemble pour
résoudre un problème de
rangement

Langage d'évocation 
- Donner les noms des
activités correspondant aux
photos
Les moments de la journée

C
om

m
en

ce
r

à 
ré

flé
ch

ir
su

r l
a 

la
ng

ue
et

 a
cq

ué
rir

un
e

co
ns

ci
en

ce
ph

on
ol

og
iq

ue

Ev
ei

lle
r à

 la
di

ve
rs

ité
lin

gu
is

tiq
ue


