
 

PROGRAMMATION DOMAINE 1 - MS |      

Moyenne section 
PROGRAMMATION DOMAINE 1 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
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• Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.  
• S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.  
• Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un 

point de vue.  
• Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies.  
• Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.  
• Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du 

titre connu d’un livre ou d’un texte.  
• Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.  
• Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement dans une autre langue).  
• Manipuler des syllabes.  
• Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes occlusives).  

 
 

• Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire : cursive, script, 
capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier.  

• Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.  
• Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus.  
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1. L’oral 
 

 Période 1 Période 2 Période3 Période 4 Période 5 

Ob
jec

tif
s 

Réciter des comptines en 
groupe. 

 
Reproduire un rythme. 
 
Découvrir les sons de la 
langue. 
 
Faire des phrases correctes. 
 
Savoir exprimer son vécu. 
 
Identifier les personnages 
d’une histoire. 
 
Comprendre une consigne. 
 
Répondre aux sollicitations par 
un mot, une phrase. 
 
Oser parler de façon 
spontanée. 
 
Mémoriser le vocabulaire du 
quotidien. 

Réciter des comptines en 
petits groupes. 
 
Manipuler oralement une 
comptine. 
 
Prononcer des mots et des 
sons en articulant. 
 
Jouer avec les sons. 
 
Participer à un échange 
collectif en acceptant 
d’écouter autrui, en attendant 
son tour de parole et en 
restant dans le sujet abordé. 
 
Reformuler une consigne 
simple. 
 
Utiliser des déterminants et 
des pronoms. 

Réciter des comptines seul. 
 
Rechercher des gestes pour 
illustrer une comptine. 
 
Construire des phrases 
complexes (adjectifs accordés, 
compléments). 
 
Établir la chronologie d’une 
histoire. 
 
Reformuler une histoire. 
 
Donner son avis. 

Construire des phrases de plus 
en plus élaborées. 
 
Moduler sa voix. 

 
Prendre conscience que la 
langue se découpe en unités 
sonores. 
 
Segmenter les mots en 
syllabes. 
 
Repérer des syllabes 
identiques dans des mots. 
 
Utiliser la négation. 

Réciter seul, de manière 
expressive, plusieurs 
comptines. 
 
Repérer les rimes. 
 
Rapporter un récit dans 
l’ordre. 

 
Entendre et percevoir les sons 
voyelles. 

 
Modifier le temps des verbes. 
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2. L’ecrit 
 

 Période 1 Période 2 Période3 Période 4 Période 5 

Ob
jec

tif
s 

Comprendre une histoire 
lue par l’enseignant. 
 
Différencier l’écrit du 
dessin. 
 
Reconnaitre son prénom et 
le prénom de quelques 
camarades en capitales 
d’imprimerie. 
 
Colorier en remplissant une 
forme. 
 
Reconnaître et écrire les 
lettres de son prénom en 
capitales d’imprimerie avec 
modèle. 

Comprendre une histoire 
lue par   l’enseignant : la 
raconter comme une 
succession logique et 
chronologique de scènes 
associées à des images. 
 
Le livre : repérer le titre. 
 
Nommer les lettres de son 
prénom. 
 
Reconnaître de plus en plus 
de lettres de l’alphabet. 

Comprendre et mettre en 
œuvre une règle de jeu. 
 
Raconter avec ses propres 
mots un texte lu par 
l’enseignante, sans support. 
 
Écrire son prénom en 
capitales d’imprimerie sans 
modèle, en respectant 
l’orientation et 
l’horizontalité. 
 
Écrire des mots simples en 
capitales d’imprimerie avec 
modèle. 
 
Reconnaitre certaines 
lettres de l’alphabet. 

Dictée à l’adulte différents 
types de textes en collectif. 
 
Reconnaitre le prénom de 
quelques camarades en 
script et en cursive. 
 
Reconnaitre la plupart des 
lettres de l’alphabet dans 
différentes écritures. 
 
Écrire son prénom en 
capitales d’imprimerie sans 
modèle, en respectant 
l’orientation et 
l’horizontalité. 
 
Reconnaitre son prénom en 
script. 

Raconter avec ses propres 
mots l’histoire   d’un 
personnage, avec, puis sans 
support. 

Reconnaitre l’ensemble des 
prénoms de la classe en 
script et en cursive. 
 
Reconnaitre différents 
types d’écrits et leur 
fonction. 

 

 


