
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Période 4 - SP
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
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rit

Album littéraire : 
Galette
Découvrir les marottes
de l'histoire
Découvrir les mots de
l'histoire
PROJET : Préparer la
fête des rois

Lecture offerte

Kamishibaï
- L'épouvantail

Album littéraire : 
Galette
Ecouter l'histoire
racontée
Ecouter la lecture de
l'album

Lecture offerte

Kamishibaï
- L'épouvantail

Album littéraire : 
Galette
Associer 2
représentations d'un
même mot
Comprendre les ellipses
spatiales et l'implicite

Lecture offerte

Kamishibaï
- L'épouvantail

Album littéraire : 
Galette
Retrouver l'illustration
qui correspond au texte
entendu
Identifier les états
mentaux du
personnage principal

Lecture offerte

Kamishibaï
- L'épouvantail

Album littéraire : 
Galette
Jouer les scènes de
l'album

Lecture offerte

Kamishibaï
- L'épouvantail

Album littéraire : 
Galette
Réaliser la galette en
respectant la recette 
Raconter la recette à
partir des photos

Lecture offerte

Kamishibaï
- L'épouvantail

D
éc

ou
vr

ir 
la

 fo
nc

tio
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de
 l'é

cr
it La fonction de l'écrit

Le menu de la cantine
A quoi sert un menu? 
Observer le menu 1

La fonction de l'écrit 
Le menu de la cantine
A quoi sert un menu? 
Observer le menu 2

La fonction de l'écrit 
Le menu de la cantine
A quoi sert un menu? 
Observer le menu 3

La fonction de l'écrit 
Le menu de la cantine
A quoi sert un menu? 
Observer le menu 4

La fonction de l'écrit 
Le menu de la cantine
A quoi sert un menu? 
Observer le menu 5
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s 
et

 e
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co
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 le
fo
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tio

nn
em

en
t Dictée à l'adulte

Tarots-contes
Dictée à l'adulte
Dés images

Dictée à l'adulte
Hypothèses sur le
vivant

Dictée à l'adulte
Le dessin du
bonhomme de février

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

Reconnaître son
prénom 
Séance 1 : Reconnaitre
son prénom écrit en
script parmi cinq autres
très différents

Ecrire son prénom en
le recomposant
Recomposer son
prénom en capitales
sans modèle

Découverte des
lettres 
M ((Borel, son, nom,
3 écritures)
Retrouver les
initiales M
Reconnaître ces lettres
dans les prénoms des
enfants
Utilisation de l'IPAD
pour préparer la page
d
Reconnaître son
prénom 
Séance 1 répétitive :
Reconnaitre son
prénom écrit en script
parmi cinq autres très
différents
Ecrire son prénom en
le recomposant
Recomposer son
prénom en capitales
sans modèle

Découverte des
lettres 
N (Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les
initiales N
Reconnaître ces lettres
dans les prénoms des
enfants
Utilisation de l'IPAD
pour préparer la page
d
Reconnaître son
prénom 
Séance 1 répétitive :
Reconnaitre son
prénom écrit en script
parmi cinq autres très
différents
Ecrire son prénom en
le recomposant
Recomposer son
prénom en capitales
sans modèle

Découverte des
lettres 
O (Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les
initiales O
Reconnaître ces lettres
dans les prénoms des
enfants
Utilisation de l'IPAD
pour préparer la page
d O
Reconnaître son
prénom 
Séance 2 : Reconnaitre
son prénom écrit en
script dans n’importe
quel cas en le
distinguant d’autres
très proches

Ecrire son prénom en
le recomposant
Recomposer son
prénom en script sur
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 2 : Reconnaitre
son prénom écrit en
script dans n’importe
quel cas en le
distinguant d’autres
très proches

Ecrire son prénom en
le recomposant
Recomposer son
prénom en script sur
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 2 : Reconnaitre
son prénom écrit en
script dans n’importe
quel cas en le
distinguant d’autres
très proches

Ecrire son prénom en
le recomposant
Recomposer son
prénom en script sur
modèle
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Latéralité et tenue du
crayon
Apprentissage de la
tenue du crayon :
position des doigts et
de la main
Séance 1 en
regroupement : La
girafe 
Observer l'animal 
Séance 2 : Cahier
d'écriture : la girafe

Gestion de l'espace
graphique
Conceptualisation de
l'horizontalité sans
alignement continu
Séance 1 : Le bébé
Préparation de la
séance 

Latéralité et tenue du
crayon
Apprentissage de la
tenue du crayon :
position des doigts et
de la main
Séance 1 en
regroupement :
L'autruche
Observer l'animal 
Séance 2 : Cahier
d'écriture : l'autruche

Gestion de l'espace
graphique
Conceptualisation de
l'horizontalité sans
alignement continu
Séance 1 : Le bébé

Latéralité et tenue du
crayon
Apprentissage de la
tenue du crayon :
position des doigts et
de la main
Séance 1 en
regroupement : La
pluie et l'herbe
Observer l'animal 
Séance 2 : Cahier
d'écriture / la pluie et
l'herbe

Gestion de l'espace
graphique
Conceptualisation de
l'horizontalité sans
alignement continu
Séance 2 : L'animal
Préparation de la
séance 

Latéralité et tenue du
crayon
Tenue du crayon :
position des doigts et
de la main
Séance 1 : Cahier
d'écriture : entourer la
bonne tenue du crayon

Gestion de l'espace
graphique
Conceptualisation de
l'horizontalité sans
alignement continu
Séance 2 : L'animal

Latéralité et tenue du
crayon
Tenue du crayon :
position des doigts et
de la main
Séance 2 : Cahier
d'écriture : le lion et les
singes

Gestion de l'espace
graphique 
Perception des
différences de
dimensions
Séance 1 : Les
éléphants 
Préparation de séance

Latéralité et tenue du
crayon
Tenue du crayon :
position des doigts et
de la main
Séance 3 : Cahier
d'écriture : le mille
pattes

Gestion de l'espace
graphique 
Perception des
différences de
dimensions
Séance 1 : Les
éléphants
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nt

re
r e
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co

m
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un
ic

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 période3
Comptines : Reprendre
les comptines de la
période 3

Poesie : un éléphant
blanc 
Comptines : Le cerf

Poesie : un éléphant
blanc 
Comptines : Le cerf

Poesie : un éléphant
blanc 
Comptines : Le cerf

Poesie : Un éléphant
blanc
Comptines : J'ai un
gros nez rouge 

Poesie : Un éléphant
blanc
Comptines : J'ai un
gros nez rouge 
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s Roulez bolides!
S3 Formuler une
demande, un refus
ou un accord

Trotro et le hérisson 
E4 : Entendre et
comprendre d'autres
histoires de la série

Roulez bolides!
S4 évoquer une
expérience passée
ou à venir

Trotro et le hérisson 
E5 : Raconter ou se
raconter une histoire de
Trotro

Roulez bolides!
S5 Raconter une
histoire proche de
son vécu

Je veux voyager
E1 Mémoriser et dire la
comptine

Jouons avec les
poupées
S1 Echanger, s'exprimer
en situation de jeu

Je veux voyager 
E2 Inventer et jouer la
scène

Jouons avec les
poupées
S2 Jouer à habiller les
poupées

Jouons avec les
poupées
S3 Ranger les
vêtements
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Travail sur la phrase
clé
Phonologie : Localiser
un son 
Le gardien du trésor
- Situation de référence
- Mise en évidence des
problèmes rencontrés

Travail sur la phrase
clé
Phonologie : Localiser
un son 
Le gardien du trésor
- Entraînement
- Réinvestissement

Travail sur la phrase
clé
Phonologie : Repérer
un mot puis une
phrase entendu
Le jeu du téléphone
- Répétition d'un mot
- Répétition d'une
phrase
- Bilan

Travail sur la phrase
clé
Phonologie :
Prononcer
distinctement le son
d'un mot
La marionnette
- Présentation de la
marionnette
- Prononciation de
mots monosyllabique
- Prononciation de
mots bisyllabiques et
trisyllabiques

Travail sur la phrase
clé
Phonologie :
Distinguer et
prononcer des mots à
consonance proche
Mots proches en
broche
- Association de mots à
consonance proche
- Mémory des mots
proches

Travail sur la phrase
clé
Phonologie :
Distinguer et
prononcer des mots à
consonance proche
Mots proches en
broche
- Suite de mots
- Jeu des mots tordus
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Album : Ari'i
Comptines en tahitien
: 
Comptines en anglais :
head and shoulders

Album : Ari'i
Comptines en tahitien
: 
Comptines en anglais :
head and shoulders

Album : Ari'i
Comptines en tahitien
: 
Comptines en anglais :
head and shoulders

Album : Ari'i
Comptines en tahitien
: 
Comptines en anglais :
head and shoulders

Album : Ari'i
Comptines en tahitien
: 
Comptines en anglais :
head and shoulders

Album : Ari'i
Comptines en tahitien
: 
Comptines en anglais :
head and shoulders


