
  

Ecrire un petit livre
Atelier dirigé avec moi
Compétence : - Redire les mots  d’un livre.  - Aider à produire un écrit.  - Écrire son prénom, des mots.  - Lettres en cursive, script, capitales  

 Connaitre les lettres en écritures 
script, cursive, capitales. Des sons. 

 Trouver des idées différentes et les 
illustrer. Trouver une chute originale.

 Feuilleter et numéroter les pages du livre dans 
le bon sens, organiser l'espace des pages. 

 Présenter la couverture de son livre : auteur (écrire 
son prénom), titre, illustration, édition (Ecole). 

 Savoir réciter l'histoire modèle à l'aide des illustrations. 
Inventer d'autres idées pour son petit livre. 
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