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æ PRÉSENTATION
Dans la vie courante, l’orthographe est sollicitée à tous
les instants. Aider les enfants à construire les règles
qui régissent la langue et en particulier l’orthographe
peut donner lieu à des situations amusantes et faciles à
appliquer dans les mots que l’on rencontre lors des activités
quotidiennes puisque l’écrit nous entoure. Chacune de
ces situations, sera l’occasion d’ancrer les apprentissages
orthographiques.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?
Après un ou plusieurs visionnage(s) d’un épisode, on
peut lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir
à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir un
ou plusieurs passages afin d’en discuter).

æ ACTIVITÉS QUI PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES :
On peut trouver l’occasion de manipuler l’orthographe :
• En jouant au Scrabble, au baccalauréat…
• En jouant à remarquer sur les étiquettes des produits de
la maison (alimentation…) les mots référence aux règles
découvertes et en collant ces dernières dans un cahier ou
sur un pan de mur.
• Dans la voiture, en voyage, en cherchant des mots qui
correspondent à la règle.

• En jouant à trouver des mots correspondant aux règles
ainsi construites. Par exemple, en promenade, en faisant les
courses, dans une salle d’attente. Il s’agit de se demander
dans un mot donné quelle règle d’orthographe solliciter.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Les règles d’orthographe se sont construites au fil des siècles
et prennent naissance grâce à l’évolution du français. C’est
pourquoi on pourra s’amuser à en rechercher les évolutions
dans le temps. L’étymologie et l’observation des mots écrits
sont une bonne option pour comprendre les régularités.

æ NOMBRE D’ÉPISODES ET CLASSES

CONCERNÉES

Cette série s’adresse à des élèves de CE2/CM1 et +.
Elle comporte 6 épisodes.

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE
Les exceptions de la langue française, l’étymologie.
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