Je suis capable de :

Langage :
Explorer un réseau d’albums
autour de l’escargot.
Différencier photographie,
dessin, mot.
Produire des phrases
correctes, de plus en plus
complexes.

O Utiliser le livre correctement.

O Participer au jeu de la pêche, avec

O Produire une phrase simple

(Le tenir à l’endroit, tourner par
le petit coin les pages…)

des images de livres lus en classe, des
photos de notre élevage et 2 cartes-mots
« perdu ».

« L’escargot, il monte. »

Perd
u

O Rappeler en partie l’histoire
ou le contexte lié à l’image.
« C’est une photographie de
notre escargot. Il aime bien
monter sur le bâton. » Ou
« Tougoudou pleure parce
qu’il s’est perdu dans le jardin. »
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