
Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

    Les métiers   

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

Les métiers       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

      Les métiers 

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 



Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

Les outils  

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

Les outils  

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

Les outils  

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 



Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
Les coquillages 

       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

   Les coquillages    

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

    Les coquillages   

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 



Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

  Dans les airs     

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

  Dans les airs     

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

  Dans les airs     

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 



Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
Les instruments 

       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
Les instruments 

       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
Les instruments 

       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 



Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

   Les animaux de la 
ferme       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

   Les animaux de la 
ferme       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

  Les animaux de la 
ferme       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 



Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

   Oiseaux exotiques       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

   Oiseaux exotiques       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 

Je suis capable de  : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses di-
mensions :  
 

Se préparer à lire et à 

écrire 
 

   Oiseaux exotiques       

O - aligner les images et les asso-

cier aux figurines 

O - associer les images renseignées aux 

images muettes 

O - mettre en paires et associer les billets de 

lecture 


