
Progression annuelle en Littérature GS/CP 

 

 GS CP 

PERIODE 1 

 

Album : 

 pour aborder 
la thématique de la rentrée et amorcer 
un travail sur les règles de vie de la 
classe. 

 

https://desyeuxdansledos.fr/dans-la-
cour-de-lecole-gs/ 

 

Texte isolé :  (Calimots – Manuel de lecture p 7) 

 

Album :  

https://lutinbazar.fr/autour-de-lecole-
et-la-rentree/ 

http://nausicaa76.eklablog.com/ 
sequence-litte-l-histoire-du-lion-qui-ne-
savait-pas-ecrire-a49339824 

http://maitresseautableau.eklablog. 
com/le-lion-qui-ne-savait-pas-ecrire-gs-cp-a131014366 
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Progression annuelle en Littérature GS/CP 

 

 GS CP 

PERIODE 2 

 Album : 

 pour 
aborder le rapport texte-image. 

 

Album : 

 pour 
aborder le rapport texte-image. 

 

Travail à partir de Calimots – 
Manuel de lecture p 22 à 27 

https://www.caracolus.fr/mon-chat-le-plus-bete-du-monde-et-lart/ 
https://blogmaternelle.wordpress.com/2016/10/23/mon-chat-le-plus-bete-du-monde/ 
https://www.dansmatrousse.com/mon-chat-le-plus-bete-du-monde-a70554533/ 
http://www.ien-gennevilliers.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Mon_chat_le_plus_bete_du_monde.pdf 
https://www.les-coccinelles.fr/lienpage1/albums/mon_chat_le_plus_bete_du_monde/ 
mon_chat_le_plus_bete_du_monde.html 

Albums, contes et histoires de Noël 
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Progression annuelle en Littérature GS/CP 

 

 GS CP 

PERIODE 3 

Texte en 4 épisodes : 

 Travail sur le 
langage oral (pédagogie de l’écoute) 

 

https://maternelle-bambou.fr/11-
histoires-pour-une-annee-de-
langage-en-grande-section/ 

http://www.enmaternelle.fr/2021/ 
11/07/langage-en-gs-vocabulaire-
des-histoires/ 

 

Texte isolé : 

 (Calimots – Manuel de 
lecture p 65) 

 

Album :  

https://cpdesanleane.blogspot. 
com/2016/12/la-galette-
lescampette.html 
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Progression annuelle en Littérature GS/CP 

 

 GS CP 

PERIODE 4 

 

Texte en 3 épisodes : 

 
Travail sur le langage oral (pédagogie 
de l’écoute) 

 

https://maternelle-bambou.fr/11-
histoires-pour-une-annee-de-langage-
en-grande-section/ 

http://www.enmaternelle.fr/2021/ 
11/07/langage-en-gs-vocabulaire-
des-histoires/ 

 

 

Roman :  

 

 

 

 

Texte isolé : –  

 (Calimots – Manuel de lecture p 
52-53) 

 

 

Thème 5 : La différence – Réseau 

▪ Petite tâche 
▪ Elmer 
▪ L’intrus 
▪ Veux-tu être mon ami ? 
▪ La petite casserole d’Anatole 
▪ Il était une pois 
▪ Le loup vert 
▪ Quatre petits coins de rien du tout 
▪ La fleur qui dérange 
▪ Tous pareils 
▪ Trop ceci, cela 
▪ Tous différents ! 
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Progression annuelle en Littérature GS/CP 

 

 GS CP 

PERIODE 5 

 

Texte en 3 épisodes : 

 
Travail sur le langage oral 
(pédagogie de l’écoute) 

 

https://maternelle-bambou.fr/11-
histoires-pour-une-annee-de-
langage-en-grande-section/ 

http://www.enmaternelle.fr/2021/ 
11/07/langage-en-gs-vocabulaire-
des-histoires/ 

 

 

Conte traditionnel : 

 

http://laclassedelafouine.eklablog. 
com/les-musiciens-de-la-ville-de-
breme-a112556048 

https://classedefanfan.fr/les-
musiciens-de-breme/ 

http://www.zaubette.fr/les-
musiciens-de-la-ville-de-breme-
a46515846 
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