
 

 

ABECEDAIRE 
CYCLE 1 

ORAL 

COMMUNIQUER - COMPRENDRE-APPRENDRE 
ECHANGER - REFLECHIR AVEC LES AUTRES 

- Communiquer 

-S'exprimer dans un langage correct et précis 

- Reformuler pour mieux se faire comprendre 

- Décrire, évoquer, questionner, discuter ... 

- Comprendre des textes écrits par le langage entendu 

-Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit 

- Relier des événements 

-Participer verbalement à la production d'un écrit 

AGIR-S'EXPRIMER A TRAVERS 
LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

Développer son goût pour les 
pratiques 

- Explorer 

- Découvrir les différentes 
formes d'expression 

- Se confronter à des 
productions et en comprendre 

la fonction 

- Vivre, exprimer des 
émotions, formuler des choix 

- Exprimer, évoquer, 
comparer, questionner, 

expliciter, justifier 

EXPLORER LE MONDE 

Les outils numériques 

- Utiliser une tablette, un 
ordinateur 

- Faire des recherches 
ciblées sur Internet 

- Communiquer à distance 

EXPLORER LE MONDE 

L'espace 

- Utiliser des marqueurs spatiaux 

- Découvrir différents milieux 

- Découvrir des environnements 
proches et moins familiers 

- Se questionner 

- Produire des images numériques 

- Rechercher des infos ( documentaires, 
internet..) 

- Découvrir des pays, des cultures ... 

- Approcher le paysage comme milieu 
marqué par l'activité humaine 

EXPLORER LE MONDE 

Le temps 

- Utiliser des marqueurs temporels 

- Situer des événements, des personnages...les uns 
par rapport aux autres 

- Traduire et ordonner la succession, l'antériorité, la 
postériorité, la simultanéité 

- Mettre en ordre des repères communs grâce au 
projet 

ECRIT 

ECOUTER - COMPRENDRE - DECOURVRIR LA 
FONCTION - PRODUIRE DES ECRITS - PRINCIPE 

ALPHABETIQUE 

- Communiquer en se faisant comprendre 

- S'exprimer dans un langage correct et précis 

- Reformuler pour mieux se faire comprendre 

- Décrire, évoquer, expliquer, questionner, discuter... 

- Manifester de la curiosité 

- Pouvoir redire des mots, une phrase écrite , un 
titre...après sa lecture 

- Mettre en relation avec des situations, des projets 

- Participer à la production d'un écrit 

- Reconnaître les 3 graphies 

- Premières productions d'écrits autonomes 

- Copier à l'aide d'un clavier 


