Unité : syllabe
Tâche : séparer
La rime (p. 10)

2.Alphabet : Dans ce
titre, il y a des lettres
qui se retrouvent dans le
prénoms des amis. Peuxtu en nommer?
3.Lettres/ mots : Dans
ce titre, combien y a-t-il
de mots? Combien y a-til de lettres?

Pseudo-mots
simples
1. ralo (p. 6)

1. franli (p. 4)

3. bima (p. 16)

2. mabi (p. 10)

2. trisbo (p. 8)

La rime (p. 10)

3. lika (p. 15)

3. Kabu (p. 22)

La rime (p. 10)

La rime (p. 10)

Je pose la
question et je
choisis un
enfant pour y
répondre de sa
place.

Je pose la
question et je
choisis un
enfant qui se
lève et prend le
livre pour
répondre.

Pseudo-mots simples
1. bajo (p. 5)
2. kalu (p. 9)

La rime (p. 10)

1. Concepts d’auteur et
d’illustrateur :
Où puis-je voir qui a
écrit ce livre? Qui a fait
les dessins?
CONSCIENCE DE L’ÉCRIT

Pas de pseudo-mots

Jeudi
(enfantvedette)
Pseudo-mots
simples

Mardi
(erreur)

1. Je pense que le
nom de l’auteur est
sous le titre, à
gauche (Giles Tibo).
Celui de
l’illustrateur est
sous le titre, à
droite (Bruno StAubin).

1. Je pense que le
nom de l’auteur est en
bas au centre
(Éditions). Celui de
l’illustrateur est sous
l’auteur (Scholastic)

Mercredi
(questions)

2.Je vois les lettres
« c » et « l » dans
Énorah, « o » et « a »
2.Je vois les lettres dans Frédérick, « r »
« r », « o » et « a »
et « c » dans Élona
dans Énorah, « o »
3.Je crois qu’il y a 3
et « a » dans Élona, lettres et 17 mots
« r » et « c » dans
(Compter à voix
Frédérick.
haute).
3.Je crois qu’il y a
17 lettres et 3 mots
(Compter à voix
haute).

Projet de recherche-action : soutien aux pratiques éducatives en prévention des difficultés de lecture et d’écriture

Vendredi

Lecture autonome
(le livre aux enfants)

CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE

Lundi
(modèle)

