Période 1
2014 2015

CONSTRUCTION DU SENS
ORAL

1er - 5
septem
bre

8 - 12
septem
bre

MOTS à
globaliser

« Bonjour... »
les prénoms

Bonjour
prénoms
je
m'appelle

Je me
présente

« Bonjour... »
« Mes amis »

6 - 10
octobre

13 - 17
octobre

Phrases avec des
étiquettes

Mon est
une fille
un garçon

Un message surprise

Vocabulaire
grammaire
La lettre la syllabe
Au pays des lettres : maj
et minuscules
Majuscule / point
l'alphabet
Initiation au mot (images
+ bâtonnets)

le crayon jaune,
tableau à message

Décrire un
objet
précisément
pour le faire
deviner

« Bonjour... »
le crayon rose
autour de moi

Ressemblance et
différences

présenter un
trésor (objet,
musique,
A l'action
photo...
apporté de la
lire des ordres
maison
raconter un
événement
(tableau « quoi La famille de Jordan
de neuf »
(utilisation des
crayons)

DECOUVERTE DU CODE
LECTURE
Étude du code

calligraphie
Écriture des voyelles
a, e, i, o, u

Les voyelles
les prénoms

Au pays des lettres les
voyelles et les
consonnes

m, ami

[m] ami
Il elle il y a

écrire un message à
un ami

Ordre des mots dans la
phrase

[l] le la les, il elle, lui
Au pays des lettres :
syllabes directes

l, il, elle, il y a
il a mal
r

de, dans

Les différents écrits
dans la vie
quotidienne: liste,
recette...

vocabulaire relatif aux
couleurs et aux chiffres

[r]
Au pays des lettres :
syllabes inversées
ar, ir, or, ur
al, il, ol, ul

n'est pas
pour, puis

installer un tableau
« Quoi de neuf ? »

Des mots pour préciser
(adjectifs)

[ p ]Au pays des lettres :
syllabes de 3 lettres et
plus
p +r+voyelle
p+voyelle+r

p

Ton, tes

Écrire un message,
une nouvelle, le
bonjour...

V: les parties du corps
les verbes

[ t ]t+r+voyelle
t+voyelle+r
Au pays des lettres : la
règle pour écrire des
syllabes

t

tout

Présenter sa famille

V: la famille

[ u]
histoire de la puce (1)

ou

le crayon orange/ le
crayon vert
Chacun ses goûts

29 sept
3
octobre

Production d'écrits

le crayon bleu

Je sais dire
15 – 19 où se trouve
septembr un objet avec
des mots
e
précis
22 - 26
septem
bre

LECTURE
le sens

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

