
semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4
2 mots par 
jour

cartable, classe école stylo, crayon de bois, 
feutre

ciseaux découper colle coller

rituel EDL Réciter l’alphabet Réciter l’alphabet ordre alphabétique. copie différée:

2 mots par 
jour

trousse agenda maitresse cercle trait tracer gomme gommer

rituel EDL lettre avant et la lettre 
d'après

Furet alphabet copie rapide:

2 mots par 
jour

Lecture fluence : lire le 
texte

Lecture Fluence : lire le 
texte, 

Lecture Fluence : lire le 
texte, 

rituel EDL lettre avant et la lettre 
d'après

verbe  transposer avec Léo et 
Léa

2 mots par 
jour

 lettre mot phrase règle compas classeur dessiner colorier écrire

rituel ordre alphabétique. Orthographe:
dictée de mots 
(déterminants)

copie différée: 

découverte son a exo son a découverte lettre o -> ou découverte lettre o -> oi

manip son a fiche du son a manip ou manip ou
ML découper en syllabe ex ou ex ou

fiche du son fiche du son
ML  -travailler seul

 -Emprunter du matériel
savoir utiliser l'appareil 
photo

savoir écouter

ML La lecture autonome
 Le sac du lecteur
 Choisir un livre à sa 
pointure

 Choisir son nid de lecteur
 3 façons de lire un livre

 Connaitre les parties du 
livre
 Construire son 
endurance de lecture

ML 
écriture

 C’est quoi écrire? Pq?
Le cahier d’écrivain
 Se repérer dans une 
page: ligne, interlignes, 
carreau marge
 Savoir copier un mot

écrire un mot nouveau le CDM

ML Entourer les mots connus suivre avec son doigt

déc T1 Emma transpo "je" déc T2 T2 jeu phrase

transpo manip phrases transpo "Léo" T2 mots de voc
qui fait quoi? transpo "Léo et Léa" T3 déc 

jeu phrases phrase négative

lect auto

se repérer dans le cahier 
mise en pratique

copie de mots copie de mots

lettre e lettre l lettre 

écriture 
copie

rang/ coins classe/ regpt/ 
bibliothèque c'est quoi 

lire?

mise en pratique des stratégies étudiées (livre à sa pointure, lire les mots nouveaux…endurance de lecture

orthographe
/phono

EDL



semaine 5 semaine 6 semaine 7 semaine 8
souligner entourer 

encadrer
facile difficile

Réciter l’alphabet+ 
lettre av ap

tableau cahier 
livre

copier relier 
cocher

travailler parler 
chuchoter

transposer "son" 
par "ses "

trouver l'infinitif

Lecture Fluence : 
lire le texte, 

Lecture Fluence : 
lire le texte, 

verbes mime verbes mime

tableau cahier 
livre
trouver des 
contraires:

découverte lettre 
o -> on

découverte lettre 
o ->oin

découverte lettre 
o -> f v

manip ou manip ou manip ou
ex ou ex ou ex ou

fiche du son fiche du son fiche du son
savoir s'enregistrer lire le tableau des 

centres
présenter un livre 
(fiche)

Ecrire une liste    
liste du matériel 
scolaire, des ses 
amis…

copier une phrase

Etirer les sons reconnaitre les 
mots fréquents

s'aider de l'image 
pour lire un mot

T3 transpo "deux" T3 mise en voix transpo

T3 pronoms T4 Déc jeu des pronoms
T3 ordre+ 
négation

T4 transpo "S et J" T4 il est où?

T3 transpo "deux" pronoms

remplir une fiche

copie de mots copie de mots copier une phrase copier une phrase

lettre lettre lettre lettre 

écrire une phrase     écrire une phrase 
du style : pour écrire j'ai besoin d'un 

stylo (réinvestissement du voc de 
l'école)

inférer à partir de la couverture/ savoir de qui on parle, où quand quoi? Se 
faire une image mentale                                                                                

stratégies à partir d'un album


