
Domaine : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/ L’écrit 

Compétence : Aborder le principe alphabétique : Savoir identifier des mots pour reconstituer le 

titre de l’album étudié en classe. 

Consigne : découpe les étiquettes et reconstitue le titre de l’album. 
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