
TRAME DE SEANCES PROJET MEES GS CP  TEMPS 1  nov/déc 2021 
1h15  Groupe coup de pouce   CP  6 

élèves 
Grand groupe  GS    17 élèves 

   Jour 1 Jour 2 Jour 3  Jour 1 Jour 2 Jour 3 

(5’)  En amont en classe en fin de matinée, annonce du projet Lire-Ecrire à venir + matériel à préparer 

TEMPS 0 
5’ 

Rappel  
Enrôlement 

Installation dans les salles prévues et introduction du thème « Les animaux de la forêt » « Nous allons travailler sur ce thème à partir de 
lectures et de textes pour apprendre mais nous ferons aussi des jeux pour mieux lire en général et mieux écrire, car lire et écrire sont deux 
activités qui fonctionnent ensemble » Demander aux élèves les animaux de la forêt qu’ils connaissent et les noter sur une affiche 
Présentation de la séance du jour avec ses 3 temps en pictogramme : Lecture/compréhension – Activités sur les mots et les phrases – Production écrite 

TEMPS 1 
20’ 

COMPREHENSION - LECTURE 

5’ FR Réception 
d’un récit lu à 
haute voix et 
questionnmt 
(les élèves ont 
les images 
avant la 
lecture) 
personnages et 
référentiel de 
mots en appui au 
besoin 
 

Album  
« le p’tit 
bonhomme 
des bois » 
partie 1  
Blaireau -
renard 
 

Album  
« le p’tit 
bonhomme 
des bois » 
Partie 2 
Loup- 
Ours  
Et regard 
gauche /droite 

Album  
« le p’tit 
bonhomme 
des bois » 
Partie 3 
 
Bruit et fin 
 

Réception 
d’un récit lu à 
haute voix et 
questionmt 
Montrer 
illustrations au 
TNI avant la 
lecture + 
personnages 
et référentiel 
de mots 

Album  
« le p’tit 
bonhomme 
des bois » 
partie 1 
Blaireau -
renard 
 
Diapos 1 à 5 

Album  
« le p’tit 
bonhomme des 
bois » 
 Partie 2 
Loup -ours 
 
 
Diapos 6 à 10 
 

Album  
« le p’tit 
bonhomme des 
bois »  
Partie 3 
 
 
 
Diapos 11 à fin 

15’  
 
FR 

Lecture de doc 
et stratégies 
de lecture 
d’un texte 
informatif 

Fiche 
d’identité du 
renard 
organisation 
d’ensemble et 
infos régime, 
habitat, poils 

Fiche 
d’identité du 
renard  
Rappel 
organisation 
d’ensemble et 
info petits  
 
 
 

Fiche 
d’identité 
picto du 
renard à 
compléter  
 
Fin et dessin 
pas à pas  

Lecture de doc 
et stratégies 
de lecture 
d’un texte 
informatif 

Fiche 
d’identité du 
renard 
organisation 
d’ensemble   
Présenter les 
pictos 

Fiche d’identité 
picto du renard 
à compléter  

Fiche d’identité 
picto du renard 
à compléter 
(fin) dessin du 
renard pas à 
pas  

 Brève synthèse         



TEMPS 2        
15’ 

MICRO et MESOSTRUCTURES (Activités sur les sons, les mots et les phrases) 
 

  Compréhension de phrases, ponctuation, morphosyntaxe 

 
 
 
 

3’ 

Lecture de mots 
 

FR  NON 

Fichier LIRE 
PEMF 
(Photocops 
vertes, indi) 

Niveau 1.4- 
Fiche 13  
« accrochez 
vous » 1 

Niveau 1.4  
Fiche 19  
« accrochez-
vous » 2 
 

     

Ponctuation  
FR  NON 

Rétablir la 
ponctuation 

  Texte de la F.I. 
du renard sans 
signe 

    

  Phonologie      

 
2’CP 

 
 

5’ GS 

Activités autour 
des syllabes  
FR  

dénombrer, 
localiser, 
manipuler des 
syllabes  

Photo animal 
album 
Planche indi  
Dénombrer, 
localiser à 
l’oral  

Idem  
Suppression 
dernière 
syllabe 

Idem  
Suppression 
1ère syllabe  

Dénombrer 
des syllabes 
dans des noms 
d’animaux 
 

Photo d’1 
animal et 
planche avec 
pion = noter le 
nombre de 
syllabes 

Idem puis 
répondre sur 
une fiche 
individuelle 
Différenciation 
rester sur pion 

Uniquement 
sur fiche 
individuelle 

  Vers l’automatisation du décodage   reconnaissance des lettres , des syllabes   

2’ Lecture de 
syllabes  
FR 

Cartons éclairs 
CP sons simple 
et complexes 

Prendre 
conscience 
syllabes = 1 ou 
2, 3  lettres 
BLAIREAU et 
prénoms 

Syllabes du 
domino des 
animaux 

Syllabes du 
domino des 
animaux 

    

5’ 
 
 

10’  GS 

Reconnaissance 
des lettres  
FR 

Reconnaitre 
des lettres 
dans diverses 
graphies  

Loto des 
lettres  
BLAIREAU 
RENARD 

Loto des 
lettres  
OURS  
LOUP 

Loto des 
lettres au 
hasard 
uniquement 
dans sac 

Reconnaitre 
des lettres en 
capitale script 

Loto des 
lettres dont  
B et R  
Blaireau 
renard 

Loto des lettres  
dont  
O et L  
Ours  
loup 

Loto des lettres 
 
Différenciation 
avec matériel   

  Mémorisation du lexique orthographique (les bons orthographieurs sont meilleurs lecteurs) 

 
 
 
 
 

Mémorisation 
du lexique et 
stratégies 
FR 

Référentiel 
mot album +  
stratégies de 
mémorisation 
de mots 

Noms 
d’animaux  
+  AFFICHETTE 
MEMO 
Appr les mots 

      



 
 
 
 

5’ 

Dictée sans 
erreur  
FR  

Dictée sans 
erreur en lien 
avec lexique 
mémorisé 

 Prépa dictée 
sans erreur :  
LOUP difficultés 

repérées et 
astuces de 
mémorisations 
énoncées 
collectivement 

Dictée sans 
erreur 
RENARD 
 

    

 Brève synthèse         

TEMPS 4         
30’ 

PRODUCTION ECRITE 
 

 Rédaction de 
phrases ou de 
courts textes en 
veillant à 
l’orthographe et 
à partir du 
lexique 
découvert 
FR 

Ecrire à partir 
d’une 
structure 
imposée avec 
l’aide d’outils, 
accompagnem
ent très guidé 
à l’oral  

« PRENOM a 
un ANIMAL 
COULEUR. » 
préparation à 
l’écriture avec 
oral de 
cadrage  
 
premier jet 

Rappel  
Enrichissemen
t avec adjectif 
couleur ou 
autre et 
écriture 
tâtonnée 

Suite et fin de 
la production  
 
 
 
Finaliser avec 
une photo de 
l’élève et 
l’animal choisit 

Ecrire à partir 
d’une 
structure 
imposée avec 
l’aide d’outils, 
accompagnem
ent très guidé 
à l’oral 

préparation à 
l’écriture avec 
oral de 
cadrage  
« PRENOM a 
un ANIMAL. » 
Ex et 
adaptation 
avec un elève  

Rappel  
Changer les 
prénoms, les 
animaux  

Suite et fin de la 
production  
 
 
 
Finaliser avec 
une photo de 
l’élève et 
l’animal choisi 

 Brève synthèse    Album classe ?     

TEMPS 4         
5’ 

Synthèse 
séance 

 

  


