
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Période 3 - SP
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
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Album littéraire : 
C'est bientôt Noel est ce que
tout est prêt? 
Emettre des hypothèses
Découvrir et nommer les
décorations du sapin
Nommer les décorations et
décrire le sapin
ADHERER AU PROJET :
Fabriquer une botte de noël
- Remplir une surface en
tapotant

Kamishibaï
- Le père Noel a un gros
rhume

Lecture offerte

Album littéraire : 
C'est bientôt Noel est ce que
tout est prêt? 
Découvrir les attributs du
Père Noël
Découvrir les mots de
l'histoire 
Décrire et comparer des
illustrations
PROJET :
- Former un sapin
- Former ou décorer un sapin

Kamishibaï
- Le père Noel a un gros
rhume

Lecture offerte

Album littéraire : 
C'est bientôt Noel est ce que
tout est prêt? 
Ecouter la lecture de l'album
Nommer les attributs du père
Noël 
S'approprier les mots de
l'histoire
PROJET :
- Décorer une boule en collant
ou en frottant

Kamishibaï
- Le père Noel a un gros
rhume

Lecture offerte

Album littéraire : 
C'est bientôt Noel est ce que
tout est prêt? 
S'approprier les mots de
l'histoire
Comprendre l'implicite 
PROJET :
- Dicter une phrase ou un mot

Lecture offerte

Kamishibaï
- Le père Noel a un gros
rhume

Album littéraire : 
C'est bientôt Noel est ce que
tout est prêt?
Raconter l'histoire en
s'appuyant sur les
illustrations

Lecture offerte

Kamishibaï
- Le père Noel a un gros
rhume
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rit La fonction de l'écrit 

La lettre au père noël
Observer la lettre 1

La fonction de l'écrit 
La lettre au père noël
Observer la lettre 2

La fonction de l'écrit 
La lettre au père noël
Observer la lettre 3

La fonction de l'écrit 
La lettre au père noël
Observer la lettre 4
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t Dictée à l'adulte

Expliquer, légender son
bonhomme de novembre

Dictée à l'adulte
Faire sa liste au père Noël

Dictée à l'adulte
- Faire sa liste au père Noël

Dictée à l'adulte
- Faire sa liste au père Noël

Dictée à l'adulte
- Lister les ingrédients des
cookies de Noël
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Découverte des lettres 
H (Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les initiales H
Reconnaître ces lettres dans
les prénoms des enfants
Utilisation de l'IPAD pour
préparer la page de H

Reconnaître son prénom 
Séance 1 : Observer les
étiquettes mots proches du
prénom et piocher son
étiquette 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 3 : Recomposer son
prénom en capitales sous le
modèle

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 répétitive:
Observer les étiquettes mots
proches du prénom et
piocher son étiquette 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 3 répétitive :
Recomposer son prénom en
capitales sous le modèle

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 répétitive:
Observer les étiquettes mots
proches du prénom et
piocher son étiquette 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 3
répétitive: Recomposer son
prénom en capitales modèle
caché

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 répétitive:
Observer les étiquettes mots
proches du prénom et
piocher son étiquette 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 3 répétitive
: Recomposer son prénom en
capitales modèle caché

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 mots
affichés au tableau

Ecrire son prénom en le
recomposant
Séance 3 répétitive :
Recomposer son prénom en
capitales modèle caché
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Latéralité et tenue du
crayon 
Apprentissage de la
tenue du crayon :
reconnaissance des
doigts
Séance 2 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 2 dirigée : Les
fourmis

Latéralité et tenue du
crayon 
Apprentissage de la
tenue du crayon :
reconnaissance des
doigts
Séance 3 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 3 dirigée : Les
canetons

Latéralité et tenue du
crayon 
Apprentissage de la
tenue du crayon :
position des doigts
Séance 4 en regroupement 
- Les ombres chinoise : le
lapin
- Apprendre une comptine qui
parle de lapin

Gestion de l'espace
graphique
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
plusieurs lignes sans
modèles
Séance 1 dirigée : Les
rangées de dalles

Latéralité et tenue du
crayon 
Apprentissage de la
tenue du crayon :
position des doigts
Séance 4 dirigée 
le lapin
Gestion de l'espace
graphique
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
plusieurs lignes sans
modèles
Séance 2 dirigée : Les
rangées de salades

Latéralité et tenue du
crayon 
Apprentissage de la
tenue du crayon :
position des doigts
Séance 5 en regroupement 
L'histoire de la tenue du stylo
Gestion de l'espace
graphique
Horizontalité de la ligne de
régularité des espaces sur
plusieurs lignes sans
modèles
Séance 1 dirigée : Les
rangées d'escargots
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at
io

n Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- S'exprimer à travers une
marionnette

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- S'exprimer à travers une
marionnette

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- S'exprimer à travers une
marionnette

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- S'exprimer à travers une
marionnette

Quoi de neuf (rituel)
Langage d'évocation

Langage en situation 
- Acquérir du vocabulaire en
situation et le réutiliser
- S'exprimer à travers une
marionnette
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Poesie : Reprendre les
poésies de la période2
Comptines : Reprendre les
comptines de la période 2

Poesie : Père noel es-tu la?
Comptines : L'as tu vu?

Poesie : Père noel es-tu la?
Comptines : L'as tu vu?

Poesie : Quand le père Noel
vient me rendre visite
Comptines : Petit papa
noel 

Poesie : Quand le père Noel
vient me rendre visite
Comptines : Petit papa
noel 
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es Trotro va à l'école
S4 Comprendre et raconter
des histoires plus complexes

Langage d'évocation
Expliquer la recette réalisée

Jeux de doigts et jeux
vocaux
E1 Mémoriser et dire le jeu de
doigts

Bonjour je m'appelle "Trotro"
S3 Se présenter à la
marionnette ou à un
camarade

Langage d'évocation 
Expliquer le parcours
physique réalisé (le jeu du
sapin)

Jeux de doigts et jeux
vocaux 
E2 Jouer la scène

Bonjour je m'appelle "Trotro"
S4 Se présenter à une
personne inconnue

Langage d'évocation 
- Enumérer les ingrédients du
gâteau bananes
- S'exprimer sur certaines
odeurs

Trotro et le hérisson 
E1 : Créer un univers de
référence

Roulez bolides! 
S1 Echanger, s'exprimer en
situation de jeu

Langage d'évocation 
- Enumérer les habits du père
noël

Trotro et le hérisson 
E2 : Comprendre un film
d'animation

Roulez bolides! 
S2 S'approprier le lexique : les
véhicules de l'école

Langage d'évocation
- Expliquer le bonhomme de
noël

Trotro et le hérisson 
E3 : Utiliser une scène de
l'histoire
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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
- Variation de l'intensité
- Jeu du chef d'orchestre

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Identifier les
sons produits par des
instruments à
percussion (En lien avec les
univers sonores)
Qui joue?
- Rappel du son et des noms
des instruments
- Ecoute des sons successifs
- Mémorisation des sons
successifs

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Identifier les
provenance d'un son et
l'associer à sa
représentation
Loto sonore
- Emission d'hypothèses sur
la provenance d'un son
- Association d'un son à sa
représentation

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Identifier les
provenance d'un son et
l'associer à sa
représentation
Loto sonore
- Loto sonore

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Identifier
différents passages dans un
extrait musical
Gestes et musique
- Découverte de l'extrait
musical
- Recherche
- Interprétation de l'extrait
musical
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Album : Honu iti e
Comptines en tahitien : Te
upo'o
Comptines en anglais :
Twinkle twinkle little star

Album : Honu iti e
Comptines en tahitien : Te
upo'o
Comptines en anglais :
Twinkle twinkle little star

Album : Honu iti e
Comptines en tahitien : Te
upo'o
Comptines en anglais :
Twinkle twinkle little star

Album : Honu iti e
Comptines en tahitien : Te
upo'o
Comptines en anglais :
Twinkle twinkle little star

Album : Honu iti e
Comptines en tahitien : Te
upo'o
Comptines en anglais :
Twinkle twinkle little star


