LECTURE: ALPHABET
LE01: connaître le nom des lettres
CEINTURE BLANCHE
les voyelles: reconnaissance visuelle:(lettres minuscules cursives et imprimerie, majuscules imprimerie)
Activités:Tri d'étiquettes de lettres
Découper la lettre demandée (photocopie , journal)
Colorier chaque lettre d'une couleur différente
Validation:Lecture des 3 écritures travaillées/ Dictée en script ou cursif(étiquettes jaunes ou entourer la
lettre entendue avec une couleur donnée)

les consonnes: reconnaissance visuelle
Activités: idem voyelles, avec 4x 5 consonnes ou 2 x 10
Validation: idem voyelles, sur toutes les consonnes
les 26 lettres:
Activités: par 2 un enfant épelle un mot, l'autre l'écrit. Vérifier, comparer
Ecrire avec les lettres Piky (cursives aimantées) des mots écrits en lettres d'imprimerie
Evaluation finale: lire sans erreur toutes les lettres de l'alphabet en minuscules d'imprimerie et
cursives. Les lettres ne sont pas écrites dans l'ordre alphabétique.
LE01 Connaître l'ordre alphabétique
CEINTURE JAUNE
Activités: points à relier
pochettes de lettres
jeux de cartes, loto (coopération)
Fiches individuelles: lettre avant, après, entre, groupes de lettres à ordonner
Evaluation finale: ordonner des groupes de lettres, écrire les lettres qui manquent
LE04 connaître la correspondance entre maj/ min imp maj/min curs
CEINTURE ORANGE
Activités: jeu de cartes: associer
fiches: relier, écrire en cursif (lettres Piky) des mots écrits en imprimerie
Evaluation finale: classer les lettres selon qu'elles sont maj/ min, cursives ou imprimerie
VO05 Ranger les mots dans l'ordre alphabétique

CEINTURE VERTE

Activités: écrire les mots dans le répertoire
Evaluation finale: écrire seul 10 mots dans le répertoire, sans erreur de page
VO09 commencer à utiliser le dictionnaire
Activités: ouvrir le dico à une page du m, du a, du v... ou le plus près possible
chercher la 1ère page du b, du t, du o..., la dernière.
écrire le n° de la page où on a trouvé un mot demandé
Evaluation finale: trouver 5 mots, écrire le numéro de la page.

CEINTURE BLEUE

