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Unité 1: je suis au CP Compétences visées :   

 
Domaine: 

 

 

 

 

 

Etude du code 

 Connaitre les lettres ainsi que les différentes graphies d’une même 

lettre, les nommer, les écrire ; 

 Connaitre la correspondance graphophonétique étudiée, savoir 

l’écrire (geste graphique : formation des lettres, accroche, sens de 
rotation, calibrage) ; 

 Identifier un phonème, le placer dans un mot ; 

 Lire des syllabes, des mots, des phrases, identifier la syllabe 
d’attaque  d’un mot ; 

 Mémoriser des mots, les écrire en respectant les gestes graphiques. 

 90 périodes  

Etude de la langue A - I - R - L - U - P - O 
 

 

 
 

 

 Les déterminants un/le 

 Une/la + le nom 

 Manipuler les déterminants pour identifier un nom ; 

 Associer des déterminants à un nom 

 

 

 

 

Activités orales: 

 Le rituel (date (jour, mois et année /temps) 

 Se présenter (FLE)/  

                      Des phrases de tous les jours   

(Prendre la permission /raconter un petit souvenir) 

 Les quatre saisons : 1- l’automne 
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Décembre 

 
 

Comptines et chansons 

 
 Frères Jacques 

 Dans ma classe 

 L’alphabet 

 Le drapeau du Liban 

 Les jours de la semaine (Pierre Lozère) 

 Vite, vite (pour se mettre en rang) 

 S’écouter (pour garder le calme et être attentif )  

  

 
  

Projet pédagogique  
                 La Joie des Cœurs chez les Saints Cœurs 

                 -  Reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir 

s'affirmer de manière constructive.    

( - Dégager les règles de vie en classe. 

 - Echanges oraux sur les émotions, en utilisant un vocabulaire specifique. 

               - Exprimer des émotions par mouvement corporel. 

 

 

 Avec Mélou #1 - Mission Sourire 

Sur le pont des émotions . 

 

 
 

 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

1-Exécuter des tâches simples : ranger seul ses affaires. 

2-Ecrire soigneusement et lisiblement entre les lignes 

en respectant les normes de l’écriture.  

 

 
 

 

  

   

   
 



 


