
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Période 6 - SP
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
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Album littéraire 
Les 3 petits cochons
- Observer et décrire les
éléments de l'histoire
- S'approprier le vocabulaire
de l'histoire
- Ecouter l'histoire racontée
PROJET : réaliser un tapis à
raconter du conte

Lecture offerte

Kamishibaï 
Rosille la chenille

Album littéraire 
Les 3 petits cochons
- Ecouter la lecture de l'album
- Courir pour échapper au
loup
- Caractériser les
personnages de l'histoire
PROJET : Adhérer au projet
et lister les éléments du tapis

Lecture offerte

Kamishibaï 
Rosille la chenille

Album littéraire 
Les 3 petits cochons
- Décrire la fabrication des
maisons
- Construire des maisons en
briques
- S'approprier le vocabulaire
des maisons
PROJET : - Décorer les trois
maisons et peindre le fond

Lecture offerte

Kamishibaï 
Rosille la chenille

Album littéraire 
Les 3 petits cochons
- Attribuer la bonne
illustration au texte lu
- Ordonner des images
séquentielles de l'histoire
- Raconter l'histoire à l'aide
des éléments de l'histoire
PROJET : - Réaliser les
personnages

Lecture offerte

Kamishibaï 
Rosille la chenille

Album littéraire 
Les 3 petits cochons
PROJET :
- Reconstituer le titre de
l'histoire
- Raconter l'histoire avec le
tapis

Lecture offerte

Kamishibaï 
Rosille la chenille
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La fonction de l'écrit 
La poésie
A quoi sert une affiche
Observer la poésie 1

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

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

La fonction de l'écrit 
Fabriquer sa poésie pour
maman 

La fonction de l'écrit 
Fabriquer sa poésie pour
maman 
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t Dictée à l'adulte

Tarots-contes
Dictée à l'adulte
Dés images

Dictée à l'adulte
- Tarots-contes

Dictée à l'adulte
Le dessin du bonhomme de
mai

Dictée à l'adulte
Raconter l'histoire des 3
petits cochons
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Découverte des lettres
T (Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les initiales T
Reconnaître ces lettres dans
les prénoms des enfants
Utilisation de l'IPAD pour
préparer la page de T

Reconnaître son prénom 
Séance 1 : Reconnaitre son
prénom écrit en cursives
parmi des noms très
différents 

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

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 : Reconnaitre son
prénom écrit en cursives
parmi des noms très
différents 

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

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 : Reconnaitre son
prénom écrit en cursives
parmi des noms très
différents 

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

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

Reconnaître son prénom 
Séance 1 : Reconnaitre son
prénom écrit en cursives
parmi des noms très
différents 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Recomposer son prénom en
cursive sous 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 1 : Reconnaitre son
prénom écrit en cursives
parmi des noms très
différents 

Ecrire son prénom en le
recomposant
Recomposer son prénom en
cursive sous modèle
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l Latéralité et tenue du

crayon
Motricité fine des doigts et
déplacement horizontal
coloriage

Gestion de l'espace
graphique 
Régularité de la verticalité
Séance 1 : Les lignes

Latéralité et tenue du
crayon
Motricité fine des doigts et
déplacement horizontal
Séance 1 : la course de
zigzag
Coloriage
Gestion de l'espace
graphique 
Régularité de la verticalité
Séance 2 : Les rectangles

Latéralité et tenue du
crayon
Motricité fine des doigts et
déplacement horizontal
Séance 2 : la course de
zigzag
Coloriage

Gestion de l'espace
graphique 
Régularité de la verticalité
Séance 3 : Les rectangles 2

Latéralité et tenue du
crayon
Tracé de boucles bien droit
sur une ligne non
matérialisée
Séance 1 : Les boucles
coloriage

Gestion de l'espace
graphique 
Mise en application avant
l'apprentissage de l'écriture
cursive
Séance 1: Les lettres
capitales

Latéralité et tenue du
crayon
Tracé de boucles bien droit
sur une ligne non
matérialisée
Séance 2 : Les boucles
Coloriage

Gestion de l'espace
graphique 
Mise en application avant
l'apprentissage de l'écriture
cursive
Séance 1: Les lettres
capitales
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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 période3
Comptines : Reprendre les
comptines de la période 3

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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Loup y es-tu? 
S5 Formuler des demandes
en jouant au jeu du loup

A table! 
S1 Participer verbalement à
un projet : mettre le couvert

Ma maison
E1 Comprendre les
illustrations de l'album

A table! 
S2 Formuler une demande

Ma maison 
E2 Comprendre l'histoire lue
par l'enseignant

A table! 
S3 jouer une scénario :
préparer le repas de la
poupée

Ma maison 
E3 Chercher où habitent les
animaux

A table! 
S4 Jouer un scénario : faire la
vaisselle

Ma maison 
E4 Jouer l'histoire avec des
figurines
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ue Travail sur la phrase clé

Phonologie : Inventer des
pseudo-mots et articuler
Créons une pseudo-
comptine
- Rappel d'une comptine avec
pseudo-mots
- Inventions de pseudo-
mots
- Ecriture de la comptine

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Prononcer
distinctement les syllabes
d'un mot
La grenouille à grande
bouche
- Découverte de l'album
- Entraînement pour parler
comme la grenouille

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Prononcer
distinctement les syllabes
d'un mot
La grenouille à grande
bouche
- Réalisation des marottes
- Théatrâlisation

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Prendre
conscience de la forme de la
bouche lors de l'articulation
d'un mot
Mais quel est ce mot?
- Découverte des mots-
images
- Jeu avec des mots de
longueurs différentes
- Jeu avec des mots de
longueurs différentes
- Jeu avec des mots de même
longueurs

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Prendre
conscience de la forme de la
bouche lors de l'articulation
d'un mot
Mais quel est ce mot?
- Découverte des mots-
images
- Jeu avec des mots de
longueurs différentes
- Jeu avec des mots de
longueurs différentes
- Jeu avec des mots de même
longueurs
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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


