
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Période 7 - SP
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
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Album littéraire 
La petite poule rousse
- Observer et décrire les
marottes de l'histoire
- Découvrir les mots de
l'histoire
- Ecouter l'histoire racontée

Lecture offerte

Kamishibaï 
La plus mignonne des petites
souris

Album littéraire 
La petite poule rousse
- Ecouter la lecture de l'album
- S'approprier les mots de
l'histoire
- Identifier les personnages
de l'histoire

Lecture offerte

Kamishibaï 
La plus mignonne des petites
souris

Album littéraire 
La petite poule rousse
- Caractériser les
personnages de l'histoire
- Jouer avec les marottes
pendant la lecture
- Ordonner des images
séquentielles de l'histoire

Lecture offerte

Kamishibaï 
La plus mignonne des petites
souris

Album littéraire 
La petite poule rousse
- Reconstituer le titre de
l'album
- Découper et remplir une
surface par collage
- Raconter l'histoire à partir
de l'album

Lecture offerte

Kamishibaï 
La plus mignonne des petites
souris

Lecture offerte

Kamishibaï 
La plus mignonne des petites
souris
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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
juin
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Découverte des lettres
X (Borel, son, nom, 3
écritures)
Retrouver les initiales X
Reconnaître ces lettres dans
les prénoms des enfants
Utilisation de l'IPAD pour
préparer la page de X

Reconnaître son prénom : 
Reconnaitre son prénom
écrit en écriture cursive dans
n’importe quel cas en le
distinguant d’autres très
proches

Ecrire son prénom en le
recomposant
Recomposer son prénom en
cursive sous le modèle

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

Reconnaître son prénom : 
Reconnaitre son prénom
écrit en écriture cursive dans
n’importe quel cas en le
distinguant d’autres très
proches

Ecrire son prénom en le
recomposant
Recomposer son prénom en
cursive sous le modèle

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

Reconnaître son prénom : 
Reconnaitre son prénom
écrit en écriture cursive dans
n’importe quel cas en le
distinguant d’autres très
proches

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

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

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

crayon
Tracé de boucles bien droit
sur une ligne non
matérialisée
Séance 4 : 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
Différenciation de la
dimension des boucles
Séance 1 : Les boucles de
différentes tailles
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
Différenciation de la
dimension des boucles
Séance 2 : Les boucles de
différentes tailles
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
Différenciation de la
dimension des boucles
Séance 3 : Les boucles de
différentes tailles
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
Premiers essais d'écriture
cursive
Séance 1 : e et l
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
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 période6
Comptines : Reprendre les
comptines de la période 6

Poesie : Poème fête des
pères
Comptines : Une poule sur
un mur

Poesie : Poème fête des
pères
Comptines : Une poule sur
un mur

 Comptines : Une souris verte  Comptines : Une souris verte
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Jouons avec les véhicules
S1 Echanger, s'exprimer en
situation de jeu

Scènes de langage 
E1 Un jour un fruit

Jouons avec les véhicules 
S2 jouer de nouveaux
scénarios avec les véhicules

Scènes de langage 
E2 Les fruits emballés

Hop me voilà
S1 S'approprier le texte de
la comptine hop me voilà

Scènes de langage 
E1 Au coin docteur

Hop me voilà
S2 Mettre en scène la
comptine

Scènes de langage 
E2 Raconter une histoire
proche de son vécu

Hop me voilà
S3 Mémoriser et jouer la
comptine

Scènes de langage 
E3 Théâtraliser une histoire
proche de son vécu 
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qu
e Travail sur la phrase clé

Phonologie : Scnader les
syllabes d'un mot
Le langage robot
- Découverte du langage
robot
- Entraînement avec les
prénoms

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Scnader les
syllabes d'un mot
Le langage robot
- Entraînement avec les
mots-images
- Réinvestissement

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Scander les
syllabes d'un mot
Le jeu des cerceaux
- Mise en place du jeu
- Règle du jeu 

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Scander les
syllabes d'un mot
Le jeu des cerceaux
- Mise en place du jeu
- Règle du jeu 

Travail sur la phrase clé

Phonologie : Scander les
syllabes d'un mot
Le jeu des cerceaux
miniature
- Préparation au jeu
- Règle du jeu 
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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


