
Retour sur une période un peu… écourtée… 
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Mobiliser le langage  
dans toutes ses dimensions 

Semaines 22 23 24 25

Cette 4e période aura été un peu particulière puisqu’il n’y aura eu que 4 
semaines de classe (+ une semaine d’école à la maison). 

Vous trouverez dans ce compte-rendu tout ce que nous avons fait 
pendant la période non plus par semaine mais par domaine 

d’apprentissages :  
-Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

-Agir s’exprimer et comprendre à travers les activités physiques 
-Agir s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques 

-Construire les premiers outils pour structurer la pensée 
-Explorer le monde

Pour cette 4e période, nous travaillerons autour de l’album  
« Le petit bonhomme de pain d’épice ». 
Nous lirons l’album une première fois puis nous « entrerons » petit à petit 
dans l’histoire, en expliquant les mots de vocabulaire qui peuvent gêner 
la compréhension (BAM).  

-Grandes lignes pour les GS : écriture cursive, la reconnaissance des 
alphas (nom + son qu’il produit), premiers essais d’écriture de mots. 
-Grandes lignes pour les MS : apprentissage des lettres de l’alphabet, 
entraînement à l’écriture en capitales d’imprimerie.  
-Grandes lignes pour les TPS-PS : écriture de son prénom, écriture de 
mots avec les lettres mobiles. 



Mobiliser le
langage dans

toutes ses
dimensions

Albums

Chants

Comptines

Sur le pont Cornebidouille - Sur le pont du Chaperon 
Si tu veux traverser… (Tchico) - Chanson de l’alphabet 
Sur le pont du pain d’épices

C’est le jour de la rentrée - comptines gourmandes 
Il pleut, il mouille - L’araignée Gipsy -

BAM En lien avec l’album « Le petit bonhomme de pain d’épice ».

Mise en 
réseaux

Liens entre les albums mis en évidence par les élèves : 
-Les albums dont le personnage est un loup.
-Cornebidouille. 
-Les albums traduits dans d’autres langues.

Ateliers/
Activités

-Sensibilisation / écriture du mois de mars. 
-Dictée à l’adulte : ce que j’ai fait pendant les vacances. Ecriture 
accompagnée pour les GS et certains MS. 
-Entrainement à l’écriture cursive pour les GS et certains MS.  
Activités pour construire et apprendre à utiliser les lignages 
nécessaires à l’écriture cursive. 
-Sensibilisation à la reconnaissance des alphas. Connaitre le noms 
de chaque alpha.  
-Sensibilisation / écriture du titre le petit bonhomme de pain 
d’épice. 
-Sensibilisation / écriture des mots du référentiel (dans les trois 
écritures en fonction du niveau de chaque élève).  



Semaine 22 

Mobiliser le
langage dans

toutes ses
dimensions

Ateliers/
Activités

-BAP / écriture de phrase autonome.  
-Phonologie : connaitre le nom des alphas. Identifier des mots ou 
des prénoms qui contiennent les premiers alphas (consonnes 
longues).  
-Entrainement écriture des jours de la semaine / écrire la date pour 
les MS.  
-Activités de reconnaissance des lettres de l’alphabet : mémory, 
alphalynx, loto, jeu de l’oie … (pour les MS). 
-Entrainement écriture de son prénom, pour les TPS-PS. 
-Projet avec Benoit 
Travail de verbalisation de l’histoire / mise en voix. 

Eveil à la 
diversité 
linguistique 

-Comptines en langue des signes françaises  
-Lecture d’albums en espagnol. Activité de compréhension autour 
de l’album « Oso pardo » (chronologie de l’histoire). 
Mots retenus : GATO (chat) ; PAPÁ (papa) ; DRAGÓN (dragon). 

Entrainement à l’écriture cursive

Date

Entrainement à l’écriture du mois 
de MARS

Alphas



Semaine 23 

Ecriture du mois de MARS avec 
différents matériels.

Dictée à l’adulte. Ecriture accompagnée : les élèves écrivent 
certains mots (global, encodage…).

Ecriture du titre de 
l’album. 

Écriture cursive

Alphas



Semaine 24 

Ecriture des mots du référentiel en utilisant différents 
matériels : lettres mobiles cursives et capitales. 

Écriture cursive

Lettres de l’alphabet

Lecture d’albums en espagnol. Mots retenus 
après les différentes lectures.

Espagnol



Semaine 25 

Référentiel

Eveil à la diversité linguistique

Lecture d’albums en espagnol 

Sarah nous a lu un album en espagnol, que nous avons compris !

Nous avons remis l’histoire dans l’ordre puis nous avons vérifié en 
relisant l’histoire une deuxième fois.

GATO

PAPÁ

DRAGÓN


