
Nom de l’image : 

Image extraite de l’album « Je suis le plus grand » 
Pourquoi choisir cete iimae ? → Iimae siiple, mccessible à tous.

Obj/coipétences :
 Décrire, rmconter, coiprendre : l’étmt ientml des personnmaes, les intentons, les relmtons cmusmles
 Enrichir le lexique lié à lm nourriture, mu repms.
 Iimainer, interpréter une histoire, justier.

PS MS GS

Les 3 niveaux
de lecture

Décrire ce que l’on voit. 
Construire une phrmse correcte.
Enrichir le lexique du repms : smlière, 
poivrière, cmrmfe, mssiete, fourchete, 
coutemu, verre.
Evocmton du type de repms, ioient de lm 
journée.
Noton de tmille : pett, armnd, aros, 
bemucoup/pms bemucoup, …

Décrire et interpréter ce que l’on voit. 
Construire une phrmse correcte.
Noiier les personnmaes, le lieu, l’mcton.
Lexique du repms : iêies iots qu’en PS, 
mjouter bmvoir et le noi des diférents repms.
Coipmrer les tmilles : pett/armnd, 
bemucoup/peu.
Coiprendre le lien entre les deux lmpins : 
ressent, cmusmlité

Décrire, interpréter, éietre des hypothèses et 
rmconter (teipormlité, spmtmlité, cmusmlité, 
pourquoi le personnmae ne imnae pms): C’est 
l’histoire de …, Je vois, …utlismton de lm foriule 
« pmrce que ».
Syntmxe : construire des phrmses plus coiplexes, 
utliser des connecteurs (puis, ensuite, …)
Donner un ttre à l’iimae.
Lexique     : noton de contenmnt et contenu, 
armnd/pett/ioyen, plus que, ioins que, …
Le ressent du personnmae.

Prolongement

Coin dînete : tri de couleur, ietre lm tmble 
pour X personnes.
Structurmton du teips: dérouleient d’une 
journée pmr rmpport mux repms.
Discriiinmton visuelle : jeu de loto mvec 
tmilles, éléients de lm tmble, …
Retrouver l’éléient cmché sur l’iimae et le 
noiier.

Trmvmil mutour de l’mlbui « Bon mppétt  r 
Lmpin ».
Arts visuels : notons de armnd et pett, couleurs 
vives/couleurs pmstel.
Sciences : le août sucré/smlé.

Iimainer lm suite de l’histoire.
Arts visuels : pett/armnd/profondeur.
Equilibre mliientmire.
Approche de lm noton de qumntté de liquide pmr 
rmpport mu contenmnt.

Liaison GS/CP

Crémton d’une histoire coiiune en in d’mnnée, le 
CP rédiae l’histoire. 
Echmnaes sur l’mliientmton : pett déjeuner 
coiiun, ….




