
Publié sur Maternailes.net par Christine Lemoine, la Web-maitresse.

Se familiariser avec 
l’écrit 

O M'intéresser aux albums lus, 
racontés, en collectif ou en atelier

O Participer aux devinettes des personnages :
- Il vit dans un arbre et a des 
jumelles. Qui est-ce ? 
- C’est une petite fille, elle a des bonbons.

O Participer à la présentation des livres sur ebook 
(Nommer les personnages, lieux de l’histoire, ce qui se 
passe dans l’album, au début, sur une page choisie...)
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Que fait-il avec 
ses jumelles ?

Que fait-elle 
avec ses 
bonbons ?

Le 
lion, il a mangé 

M Roland...
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