MA MO MI

Écrire des mots rigolos en lettres capitales

Compétence : - Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. - Manipuler des syllabes.

PAPA PIPI
COCO CACA
TOTO
TATA
TUTU
SUSU







TARATATA

CHOUCHOU
CHONCHON

Écrire à la craie au sol, au tableau.
Écrire sur un papier, sur les lignes de son cahier.

Tracer les lettres capitales en suivant les chemins
jusqu’aux trous, avec une petite bille, le doigt, un stylet.

Composer une syllabe avec des lettres consonnes et voyelles.
Dire les sons et faire les signes, répéter pour des mots rigolos ;-)

Associer les lettres à un son donné et faire le signe correspondant.

Repérer les lettres sur l’étagère. Les ranger dans le bon sens, ligne en bas.
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