
Maîtrise de la langue

Maîtrise de la langue orale au cycle 2

Confiance – Manipulation - Convivialité

Difficultés 
rencontrées

Activités Exemples de supports

Lexicales
Lecture de textes du 

patrimoine
Contes

Ouvrages destinés aux jeunes 
enfants

Syntaxiques S’exprimer, échanger
A partir 

d’imagiers/affiches/photos/albums

Langage oral

Raconter à partir d’un 
album sans texte

Jouer (investissement sous 
forme ludique)

« Devine qui fait quoi »
Gerda Muller

Jeux de société
Images séquentielles

Marionnettes
Fichier langagier « Jocatop »

Compréhension
Écouter un texte lu par 

l’adulte
Raconter

Mémorisation de 
mots

Activités de classements
Initiation à l’usage des 

synonymes et antonymes
Découverte des familles de 

mots
Familiarisation avec le 

dictionnaire

Catego chez Hatier

Remarques :

- Varier un maximum les supports
- Donner une grande place à la manipulation
- Lire des textes du patrimoine
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Maîtrise de la langue au cycle 3

Convivialité – Confiance – Manipulation
                                  

Domaine Quelle difficulté ? Bibliographie

Compréhension 
de lecture

Travail à partir d’un texte lu

Travail à partir d’un texte entendu

Lexique 

Culture

Inférences (culturel ou lexical) Stratégies pour lire au quotidien,  
apprendre à inférer, Scéren

Substituts

L’écrit

Langue ( pour élèves non francophones )

Motivation : Choix des supports par l'enseignant mais aussi par l’enfant.
Choix des genres littéraires
Grande place à donner aux albums (publication du site de l’IA 34 en littérature)

Orthographe

Manipulation par le jeu
Fixation visuelle

Scrabble, Boggle, mots cachés, 
mots croisés (Site de fabrication : 
puzzlemaker). 

Copie de textes

Motivation : Aide ludique
Grande place donnée à la manipulation
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Outils jeux

Maîtrise de la langue Mathématiques

Cycle 1 Devine-tête
Numération
- Les mathoeufs (Asco)
- Halli-Galli (Amigo-Spiele)
- Atelier numération ( Nathan)
- Mathador (Scéren)
- 1,2,3 (Ravensburger)
- Sur le chemin des chiffres (Educa)
- Count Start ( Roll)
- Quanty ( Niemus)
.Tip, Tap, Top (MB)
- Le bac à dés (Bilboquet)
Topologie
- La chambre de Léa (L’oiseau magique) 
- Topologie (Nathan)
- Sens dessus, sens dessous (Clayes jeux)
- Rush hour (Smart)
Problèmes
- Je fais les courses (Nathan)

Cycle 2 « Pousse, pousse »
- Fichier langagier (Jocatop)

conscience phonologique
syntaxe
découpage temporel
compréhension

- Jeux de mots (Sed) 
identification des mots
compréhension de textes
acculturation au monde de l’écrit
production de textes

- Des mots, des syllabes (Sed) 
rimes, syllabes
sons, lettres

- Langage et lecture (L’oiseau 
magique) 

loto, compréhension

Méthode CP avec jeux
.Numéricartes et posters ( Ermel)

Multi activités mathématiques 
.Tom et Mila (Sed ?)
- Mathmobiles (Asco)
Mesures
- Ateliers Mesures (Nathan)
Partages
- Loto des tartes (Nathan)

Cycle 3 . Scrabble,
. Boggle

Calcul mental
- Mathador (Scéren)
Stratégie
- Calcul mental et stratégie (Scéren)
- Mastermind
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