Cahier des mots CP
Cet abécédaire illustre les lettres de l’alphabet avec leurs mots clés, leurs différentes
écritures (majuscule, minuscule, cursive) et une liste de mots fréquemment repris par les
manuels scolaires, dans lesquels elles sont identifiées en rouge dans leurs valeurs de base
ou comprises dans un graphème complexe.
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Ce petit cahier constitue une ressource orthographique précieuse que l’élève pourra
utiliser en autonomie pendant les activités de production d’écrits, après avoir appris à se
repérer et à rechercher un mot en identifiant son phonème initial. L’enseignant
accompagne cet apprentissage en favorisant les observations de l'élève sur l’orthographe
des mots ou la valeur des lettres.
Une aide pour l'élève
En complément des guides d'entraînement et des fiches, cet album fait partie d'un
ensemble de supports cohérents et complémentaires, à afficher en classe ou à mettre à
disposition des élèves pour les aider dans l’apprentissage de la lecture.
Simples à mettre en oeuvre et compatibles avec toutes les méthodes, ils ont été
spécialement conçus pour permettre à l'enseignant de différencier les apprentissages et
répondre à l'hétérogénéité des besoins, en individualisant l'aide apportée aux élèves
pendant les séances d'entraînement en petit groupe, lors d'un travail en autonomie ou des
activités en classe entière.
Les illustrations sont extraites d’un imagier unique et commun à l’ensemble de nos
produits, avec des dessins volontairement simples et lisibles qui facilitent la
compréhension. Les élèves travaillent donc avec des images qu’ils connaissent, sans
détails superflus, pour leur permettre de se concentrer pleinement sur les tâches qui leur
sont demandées pendant les séances.
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