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Dans la même collection

3 livres indispensables pour tout le
programme de français en grande section

Le guide pédagogique

Du graphisme à l’écriture, une progression pensée
pour les élèves de grande section

 Une progression du simple vers le complexe
  Une méthode originale d’écriture-lecture qui associe 

formes, lettres et sons
  Un fichier pour travailler le « devenir élève » adapté à

des élèves non-lecteurs
 Une séance de graphisme par jour pour toute l’année

Le fichier de graphisme

De l’écoute des sons à la lecture, une progression pensée pour les élèves de 
grande section

 Des exercices progressifs de reconnaissance sonore
 Des comptines hebdomadaires pour l’éveil
 Des exercices de syllabation systématiques et structurants
 Une séance de phonologie par jour pour toute l’année

Le fichier d’écoute des sons

GS

  Des activités de motricité associées aux exercices 
quotidiens de graphisme

  Des jeux interactifs pour faciliter la mise en projet
  Une méthode unique de français, structurée,
rigoureuse et systématique

  Une planification des objectifs d’enseignement
sur toute l’année

La Librairie des Écoles

• Les annexes du fichier 
de l’élève

• Le matériel pédagogique 
• La liste du matériel à 

avoir en classe 

www.lalibrairiedesecoles.com
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La Librairie des Écoles

De l’écoute des sons à la lecture
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