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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Associer un son (lettre) à
l'écriture d'un nom d'un
animal.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Roue ABC..."
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

1 support avec une roue
colorée représentant des
animaux. 
26 lettres de l'alphabet.
1 pochette de rangement.
.
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Grandes Lettres"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT

MATÉRIELS 

              
3 grandes lettres de
l'alphabet en carton ondulé.
lettres : 
W 
M 
T réversible en E
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les voyelles"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

              
6 caches lettres avec les
voyelles : I/O/U/A/E (le U est
en double)
5 cartons avec des lettres
1 plateau avec pictogrammes
de choix.
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Alphas"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT

MATÉRIELS 

4 fiches recto-verso carrés
7 fiches recto-verso
rectangulaires
12 cartes chiffres et
symboles

56 lettres en figurine
1 CD
1 livre
1guide pédagogique
23 fiches tactiles sur les
numéros et pré-écriture :
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OBJECTIFS

- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lettres Eléphant"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

              

Lettres de l'alphabet
dessinées sur des éléphants
en figurine qui peuvent
s'accrocher les uns aux autres
pour former des mots.
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, ou tri digital.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lettres Scrabble"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

Fiches plastifiées avec les
différentes lettres de l'alphabet
(majuscule, minuscule, cursive,
mot) et accrochées en mode
porte-clé.
97 jetons en plastique rigide
blanc représentant chacun une
lettre (consonne ou voyelle).
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lettres en bois"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

         
26 Lettres de l'alphabet
en bois.
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lettres dessinées sur bois"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

26 Lettres de l'alphabet
dessinées.
1 pastille avec 1 chiffre
numéro 1.
24 pastilles dessins.

51 pastilles en bois :      
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lettres bouchon"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

1 plateau carton avec des
lettres peintes.  
    
26 Lettres de l'alphabet
dessinées sur des bouchons.
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lettres CD"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

6 boite CD avec des
gommettes en mousse :

A/E/OU/U/O/I
    
16 CD avec des gommettes
mousse Lettres de l'alphabet.
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Lettres Montessori tactiles Gd Format"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

         
26 cartes avec les lettres
de l'alphabet Montessori
tactiles grand format.
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Magnatab"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

              (3 Exemplaires)

1 plateau avec 1 crayon
magnétique, avec les lettres
de l'alphabet, avec indication
pour les tracés graphique.
Dans chaque lettre, il y a des
billes.
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et la structuration du
langage oral, et sensibiliser au lien oral-écrit.
- Accompagner la discrimination visuelle
(procédure d'analyse d'une image et la prise
d'indices visuels).
- Développer des stratégies efficaces
d'observation et d'analyse.
- Réaliser des associations, comparaisons entre
des images (différents graphismes en noir et
blanc).
- Motricité fine avec l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital : Graphisme des
lettres. 

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Poule et Oeuf"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT

 
Construire les premiers
outils pour structurer sa
pensée :

FORMES

MATÉRIELS 
8 cartes plastifiées avec velcro
représentant des poules avec
différents graphismes
8 cartes plastifiées avec velcro
représentant des œufs avec
différents graphismes    
3 supports en carton noir avec
des pastilles scratch.   
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les Syllabiques"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

              
1 plateau en carton noir avec
pictogrammes de choix, de
commande.
2 jeux de feuilles plastifiées
accrochées en mode spirale
pour former des digrammes
(assemblage de deux signes :
voyelles/consonnes).

•16•



OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mots Mélés"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

4 fiches plastifiées 
47 cartes lettres
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OBJECTIFS

- Écouter le conte et se
représenter des épisodes de
l'histoire (avec les différents
accessoires).
- Développer la stimulation et la
structuration du langage oral, et
sensibiliser au lien oral-écrit.
- Développer l'imagination.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Le Machin"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

kamishibaï composé de 16
planches grand format recto-
verso avec 1 face illustration et
une face texte.
6 figurines avec bâton.
représentant les personnages.
1 arbre en carton.
1 mare en carton.  
8 morceaux de tissus.      
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Mein ABC Spiel"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

         
1 notice
4 supports en bois avec 8 cases
105 cartes en bois soit :
26 lettres de l'alphabet
79 cartes images

•19•



OBJECTIFS

- Écouter le conte et se
représenter des épisodes de
l'histoire (avec les différents
accessoires).
- Développer la stimulation et la
structuration du langage oral, et
sensibiliser au lien oral-écrit.
- Développer l'imagination.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"Les émotions"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT
ORAL

MATÉRIELS 

1 livre "Les émotions"
20 pictogrammes images     
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OBJECTIFS
- Développer la stimulation et
la structuration du langage
oral, et sensibiliser au lien oral-
écrit.
- Motricité fine avec
l'utilisation des différentes
prises bi, tri ou quadri digital :
Graphisme des lettres.

DOMAINES DE
COMPÉTENCES

"L'alphabet"
FICHE PORTRAIT

Mobiliser le langage dans
toutes les dimensions :

 
ÉCRIT

MATÉRIELS 

              (16 Exemplaires)

Lettres de l'alphabet avec
indication pour les tracés
graphique en mode porte-clé.
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