
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Période 5 - SP
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
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Album littéraire 
Boucle d'or et les 3 ours
- Découvrir les personnages
du conte
- Découvrir les mots de
l'histoire
- Ecouter l'histoire racontée
PROJET : créer un
diaporama du conte

Lecture offerte

Kamishibaï 
- Le crocodile qui n'avait pas
de dents

Album littéraire 
Boucle d'or et les 3 ours
- Ecouter la lecture de l'album
- S'approprier les
personnages et les objets du
conte

Lecture offerte

Kamishibaï 
- Le crocodile qui n'avait pas
de dents

Album littéraire 
Boucle d'or et les 3 ours
- Identifier les états mentaux
des personnages
- Comprendre les adjectifs de
l'histoire

Lecture offerte

Kamishibaï 
- Le crocodile qui n'avait pas
de dents

Album littéraire 
Boucle d'or et les 3 ours
- Classer des objets en
fonction de leur taille
- Vivre l'histoire avec son
corps

Lecture offerte

Kamishibaï 
- Le crocodile qui n'avait pas
de dents

Album littéraire 
Boucle d'or et les 3 ours
- Jouer le conte avec les
personnages et les objets
- Apprendre à raconter le
conte

Lecture offerte

Kamishibaï 
- Le crocodile qui n'avait pas
de dents
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La fonction de l'écrit 
L'affiche
A quoi sert une affiche
Observer l'affiche 1

La fonction de l'écrit 
L'affiche
A quoi sert une affiche
Observer l'affiche 2

La fonction de l'écrit 
L'affiche
A quoi sert une affiche
Observer l'affiche 3

La fonction de l'écrit 
L'affiche
A quoi sert une affiche
Observer l'affiche 4

La fonction de l'écrit 
Fabriquer une affiche
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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
- Expliquer le bonhomme de
noël
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Découverte des lettres
P (Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les initiales P
Reconnaître ces lettres dans
les prénoms des enfants
Utilisation de l'IPAD pour
préparer la page de P

Reconnaître son prénom 
Séance 1 : 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 sous modèle

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 répétitive:
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 sous modèle

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 répétitive :
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 sous modèle

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 répétitive :
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 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 1 répétitive :
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 modèle caché
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Latéralité et tenue du
crayon
Motricité fine des doigts
Séance 1 : Le gâteau

Gestion de l'espace
graphique 
Perception des différences
de dimensions
Séance 2 : Les voitures

Latéralité et tenue du
crayon
Motricité fine des doigts
Séance 2 : Les clown

Gestion de l'espace
graphique 
Perception des différences
de dimensions
Séance 3 : Les ballons

Latéralité et tenue du
crayon
Motricité fine des doigts
Séance 3 : Le cerf

Gestion de l'espace
graphique 
Différenciation des
espacements
Séance 1: Les figures par
formes

Latéralité et tenue du
crayon
Motricité fine des doigts
Le coloriage

Gestion de l'espace
graphique 
Différenciation des
espacements
Séance 1: Les figures par
tailles

Latéralité et tenue du
crayon
Motricité fine des doigts
Le coloriage

Gestion de l'espace
graphique 
Différenciation des
espacements
Séance 1: Les figures par
formes et par taille
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at
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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 période 4
Comptines : Reprendre les
comptines de la période 4

Poesie : Poème fête des
mères
Comptines : Pomme de
reinette

Poesie : Poème fête des
mères
Comptines : Pomme de
reinette

Poesie : Poème fête des
mères
Comptines : Pomme de
reinette

Poesie : 
Comptines : 
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Jouons avec les
poupées
S4 Jouer aux devinettes avec
Lili et Filou

Sur la tête
E1 Mémoriser le texte de la
comptine

Loup y es-tu?
S1 Ecouter et comprendre la
chanson

Sur la tête 
E2 Acquérir du vocabulaire
spécifique

Loup y es-tu? 
S2 Jouer à Loup y es-tu? 

Loup y es-tu? 
S3 jouer une scène de je
m'habille et ... je croque!

Loup y es-tu? 
S4 Maîtriser et enrichir son
vocabulaire : les vêtements
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Travail sur la phrase clé

Phonologie : Répéter en
articulant
Virelangues
Etape 1 : Ecoute et analyse
d'un virelangue
Etape 2: Répétition et
articulation

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Répéter en
articulant
Virelangues
Entraînement

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Dire une liste
de mots en articulant
Cap ou pas cap?
- Préparation au jeu
- Règle du jeu N°1
- Règle du jeu N°2
- Bilan 

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Dire une liste
de mots en articulant
Cap ou pas cap?
- Préparation au jeu
- Règle du jeu N°1
- Règle du jeu N°2
- Bilan 

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Dire une
comptine en articulant
Les comptines avec pseudo-
mots
- Découverte de la comptine
- Répétition de la comptine
- Réinvestissement
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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


