
 Reconnaissance 
des lettres dans 
toutes leurs 
écritures

 Discrimination 
auditive de son 
d’attaque/final

 Discrimination 
auditive de syllabes 
d’attaque/finale

 Dictée de lettre, de 
syllabes et mots 
simples

 Dictée de nombres 
jusqu’à 20

 Additions de deux 
termes <10, 
résultats <10

 Reconnaissance 
des formes 
géométriques 

 Les différentes 
représentations 
des nombres <10

 Lecture 
compréhension 
(mot/image)

 Encodage de mots

 Lecture 
compréhension 
(ordonner les mots 
dans une phrase)

 Différentes 
représentations des 
nombres <20

 La monnaie

 Repérage dans 
l’espace et algorithme

 Additions et 
soustractions de dux
nombres <1 ou = à 10

 Tracé à la règle

 Encoder des mots [d] à 
[oi]

 Lecture compréhension 
(mot/image)         [d] à 
[oi]

 Associer 
représentation des 
nombres (chiffrée, 
lettrée, symboliques)

 Dizaines et unité 
(groupement par 10)

 Additions (rapidité, 
connaissance du 
répertoire additif)

 Repérage dans 
l’espace d’un quadrillage 
(reproduction de 
forme, pixel’art)

 Lecture compréhension 
(Associer phrases 
images)                  [an] 
à [ain]

 Copie de phrases

 Production de phrases 
d’après une image 

 Reformer des mots [an] 
à [ain]

 Se déplacer sur un 
quadrillage 

 Coder un déplacement 
sur quadrillage

 Rendu de monnaie

 Décomposition d’un 
nombre en dizaines 
entières et unités 

 Lecture compréhension (associer 
phrases ou petit texte/image)

 Trier des mots selon leur nature.    
(dt, nom, verbe)

 Production de phrases d’après une 
image 

 Analyse grammaticale de phrase 
(nature des mots)

 Lecture compréhension (lecture et 
réponse écrite à des questions)

 Transformer un GN ou une phrase 
(sing/pluriel)

 Représentation des nombres en D+U

 Localiser dizaines et unité dns un 
nombre

 Déplacement et codage dans un 
quadrillage (avec contraintes)

 Poser une addition en colonne (avec 
ou sans retenue)

 Écriture lettrée des nombres de 10 à 
59

 Ordonner des nombres

 +1, +10, -1, -10

Programmation  annuelle  

Maitresse Cactus et Maitresse Sophie


