
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Période 2 - SP
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Ec
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rit Album littéraire : 

Bienvenue à l'école
Découvrir des illustrations de
l'album
Découvrir les mots de l'album

Kamishibaï
- Jao le caméléon

Lecture offerte

Album littéraire : 
Bienvenue à l'école 
Ecouter la lecture de l'album
et mimer les actions du livre
Associer des illustrations et
des photos

Kamishibaï
- Jao le caméléon

Lecture offerte

Album littéraire : 
Bienvenue à l'école 
Identifier un moment mimé
Identifier un lieu de l'école et
verbaliser une action

Kamishibaï
- Jao le caméléon

Lecture offerte

Album littéraire : 
Bienvenue à l'école 
S'approprier le vocabulaire de
l'album 
Associer deux photos
identiques

Kamishibaï
- Jao le caméléon

Lecture offerte

Album littéraire : 
Bienvenue à l'école 
Associer les illustrations de
l'album et les moments d'une
journée à l'école

Kamishibaï
- Jao le caméléon

Lecture offerte
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La fonction de l'écrit 
La recette 
A quoi sert une recette? 
Observer la recette 1 : La
gâteau yaourt aux pommes

La fonction de l'écrit 
La recette 
A quoi sert une recette? 
Observer la recette 2 : La
salade de fruits

La fonction de l'écrit 
La recette 
A quoi sert une recette? 
Observer la recette 2 : La
clafoutis aux fruits

La fonction de l'écrit 
La recette 
A quoi sert une recette? 
Observer la recette 2 : Les
mini-quiches

La fonction de l'écrit 
Lier les premières recettes
sur IPAD avec photos
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t Dictée à l'adulte

Légender les moments de la
journée 

Dictée à l'adulte
Lister les ingrédients de la
recette (lien avec les
sciences)

Dictée à l'adulte
Finir les travaux en cours

Dictée à l'adulte
Décrire son bonhomme de
septembre

Dictée à l'adulte
Expliquer la fabrication du
nid (lien avec les sciences) 
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Découverte des lettres 
D (Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les initiales D
Reconnaître ces lettres dans
les prénoms des enfants
Utilisation de l'IPAD pour
préparer la page de D

Reconnaître son prénom 
Séance 1 : Observer les
étiquettes prénoms de la
classe et piocher son
étiquette (étiquette témoin) 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 1 : Recomposer son
prénom en capitales sur le
modèle

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 répétitive: Observer
les étiquettes prénoms de la
classe et piocher son
étiquette (étiquette témoin) 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 1 répétitive :
Recomposer son prénom en
capitales sur le modèle

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

Reconnaître son
prénom
Séance 2 :  Observer les
étiquettes prénoms de la
classe et piocher son
étiquette 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 2 : Recomposer son
prénom en capitales sur le
modèle

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

Reconnaître son
prénom
Séance 2 répétitive : 
Observer les étiquettes
prénoms de la classe et
piocher son étiquette 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 2 répétitive :
Recomposer son prénom en
capitales sous le modèle

Découverte des lettres 
Revoir toutes les lettres
apprises sur l'IPAD et en
atelier dirigé
Récitation de la comptine de
l'alphabet 

Reconnaître son
prénom
Séance 3 :  Jeu des prénoms
affichés au tableau

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 3 : Recomposer son
prénom en capitales sous le
modèle 
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Latéralité et tenue du
crayon : 
Latéralisation 
Séance 3  en regroupement : 
- Nommer les différentes
parties du corps à droite et à
gauche
- Nommer la droite et la
gauche sur un personnage
diffusé

Gestion de l'espace
graphique
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne en reproduction
d'un modèle. 
Séance 3 dirigée : Les
briques

Latéralité et tenue du
crayon : 
Latéralisation 
Séance 3  en dirigé : 
- Nommer les différentes
parties du corps à droite et à
gauche
- Nommer la droite et la
gauche sur un personnage
diffusé
- Cahier d'écriture : Le
personnage

Gestion de l'espace
graphique
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne en reproduction
d'un modèle. 
Séance 4 dirigée : Les
assiettes

Latéralité et tenue du
crayon
Latéralisation et repérage
du sens de déroulement de
l'écriture sur la ligne
Séance 1 en regroupement
- Ecrire au tableau en
montrant le sens de l'écriture 
- Prendre une feuille et faire
semblant décrire 

Gestion de l'espace
graphique
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne en reproduction
d'un modèle. 
Séance 5 dirigée : Les
cupcakes

Latéralité et tenue du
crayon 
Latéralisation et repérage
du sens de déroulement de
l'écriture sur la ligne
Séance 1 en dirigé 
- Prendre une feuille et faire
semblant décrire 
- Cahier d'écriture : Les fleurs 

Gestion de l'espace
graphique
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne en reproduction
d'un modèle. 
Séance 6 dirigée : Les fleurs

Latéralité et tenue du
crayon 
Apprentissage de la tenue
du crayon : reconnaissance
des doigts
Séance 1 en dirigé 
- Nommer les doigts 
- cahier d'écriture : Le nom
des doigts

Gestion de l'espace
graphique
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
une ligne sans modèle
Séance 1 dirigée : Les
gommettes le long d'une
ligne non matérialisée
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n Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- Utiliser les formules de
politesse
- Utiliser "je"

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- Utiliser les formules de
politesse
- Utiliser "je"

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- Utiliser les formules de
politesse
- Utiliser "je"

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- Utiliser les formules de
politesse
- Utiliser "je"

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- Utiliser les formules de
politesse
- Utiliser "je"
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m
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pp
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nd
re Les règles de la classe

Revoir les pictogrammes des
règles

Poesie : Reprendre les
poésies de la période 1
Comptines : Reprendre les
comptines de la période 1

Poesie :Je fais le tour de ma
maison 
Comptines : La famille tortue

Poesie :Je fais le tour de
ma maison
Comptines : La famille tortue

Poesie : Mon petite ours
Comptines : La fourmi

Poesie :  Mon petit ours 
Comptines : La fourmi
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Jouons au coin cuisine
S3 Se présenter à la
marionnette

Jouons au coin cuisine
S4 Se présenter à une
personne inconnue

Langage d'évocation 
Expliquer le parcours
physique réalisé (La rivière)

Toc, Toc, Toc
E1 Mémoriser et dire le jeu de
doigt

Trotro va à l'école
 S1 Comprendre le scénario
joué par l'enseignant 

Langage d'évocation 
Expliquer le parcours
physique réalisé (La rivière)

Toc, Toc, Toc
E2 Transformer le jeu de
doigts

Trotro va à l'école
 S2 S'approprier le scénario
en jouant au coin poupées

Langage d'évocation 
Expliquer les moments de la
journée

Trotro va à l'école
S3 Raconter une histoire
proche de son vécu

Langage d'évocation 
Expliquer la fabrication du
nid (lien avec les sciences) 
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Travail sur la phrase clé

Phonologie : Identifier la
provenance d'un son
Les bruits de la classe
- Découverte
- Entraînement

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Identifier la
provenance d'un son
Les bruits de la classe
- Entraînement
- Réinvestissement

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Reproduire un
rythme (En croisement avec
les univers sonores)
Jeux de rythmes
- Reproduction avec le corps
- Reproduction avec un
instrument

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Reproduire un
rythme (En croisement avec
les univers sonores)
Jeux de rythmes
- Reproduction avec le corps
- Reproduction avec un
instrument

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Explorer des
instruments de musique et
varier l'intensité de son
jeu (En croisement avec les
univers sonores) 
Instruments en folie
- Découverte des instruments
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Album : E Māmā, tē aha na
‘oe ?
Comptines en tahitien
: Mahana
Comptines en anglais : The
wheels en the bus 

Album : E Māmā, tē aha na
‘oe ?
Comptines en tahitien
: Mahana
Comptines en anglais : The
wheels en the bus 

Album : E Māmā, tē aha na
‘oe ?
Comptines en tahitien
: Mahana
Comptines en anglais : The
wheels en the bus 

Album : E Māmā, tē aha na
‘oe ?
Comptines en tahitien
: Mahana
Comptines en anglais : The
wheels en the bus 

Album : E Māmā, tē aha na
‘oe ?
Comptines en tahitien
: Mahana
Comptines en anglais : The
wheels en the bus 


