
Le travail audio est lié au PER
 
Supports : - les comptines traditionnelles 

Cartes de travail :          carte dico : carte de référence et  reconnaissance
                                   
      carte audio à découper

      carte d’activité: support de travail de l’élève.

Ateliers Lirekit -  Mode d’emploi

La Liaison au PER

Objectif général

Pré-requis

Consigne générale

Consignes : elles peuvent être changées et personnalisées par l’enseignant.

la 1ère césure est celle du titre et n’a pas de clochette (Les césures sont notées /C/) 
Livres: La césure suivante sera votre 1ère «page». Ateliers : Lorsqu’il s’agit d’ateliers, 
gardez le même protocole. 
 

les degrés indiqués correspondent à la nomenclature Harmos.

Césures :

se fait par l’enseignant (de manière personnelle) ou par l’élève  certains ateliers n’en 
demandent pas.

Validation :

Degrés : 

Conseil :    les possibilités d’usage du Lirekit sont illimitées. Nous vous conseillons donc de procéder   
                   par objectifs. Dans un premier temps, familiarisez-vous avec l’écoute et l’enregistrement,   
                   pour être totalement à l’aise avec la manipulation de l’objet.  
        Faites découvrir le Lirekit à vos élèves par l’écoute d’histoire. Dans un deuxième temps,   
                   montrez-leur les fonctions des touches (pause, reculer, avancer, choisir une page,   
                   enregistrement), avant d’aborder les ateliers. 

Ateliers :    le mode d’emploi des ateliers est inclus dans la consigne du «Texte enregistré dans le  
                   Lirekit». Vous pouvez modifier vous-mêmes ces ateliers, selon les compétences de vos   
                   élèves, en vous enregistrant.
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Liaison au PER : L 23
Comprendre des textes oraux variés propres à des 
situations de la vie courante

Objectif général
Compréhension et/ou mémorisation de textes poétiques 
ou de jeux de mots (chansons, poèmes, comptines, 
charades) Degrés 1 -  2 

Consigne générale Presser pause après la clochette. La clochette permet à 
l’élève de réécouter un passage (touche pause,  
puis 2 fois « « )

Une poule sur un mur
Descriptif p.1/3

Atelier 1 
Objectif : apprentissage d’une comptine, amélioration de la prononciation 
Matériel : comptine  +  1 LIREKIT 
Degrés : 1 - 2

Texte enregistré dans le LIREKIT :  
Enregistrement N°1 : 

« Ecoute /C/ 1.Ecoute la comptine autant de fois que tu le veux /C/ 
2.Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s’en va  

Atelier 1bis
Texte enregistré dans le LIREKIT :  
Enregistrement N°2 : 

« Ecoute /C/ 1.Maintenant écoute une phrase, presse pause après chaque clochette et 
répète-là /C/ 
4.Une poule sur une mur /C/ 5.Qui picote du pain dur /C/ 6.Picoti, Picota /C/ 7.Lève la 
queue et puis s’en va /C/
8.Recommence autant de fois que tu le veux puis essaie de dire toute la comptine d’un 
seul coup. Lorsque tu la sauras tout seul par coeur, dessine une poule sur ta feuille »

Téléchargez les audios des ateliers et placez-les sous les N° proposés. 
Sous «Texte enregistré dans le LIREKIT», vous trouvez le mode d’emploi de l’atelier

Atelier 2
Objectif : recherche des mots manquants, organisation du récit 
Matériel : carte audio 1 à découper (images)+ carte d’activité  +  1 LIREKIT 
Degré : 1 

Texte enregistré dans le LIREKIT :  
Enregistrement N°3 : 

« Ecoute /C/ 1.Ecoute la comptine, presse pause après chaque clochette. Retrouve les 
images des mots manquants et place-les sur ta carte d’activité /C/ 
2.Une poule sur un......... /C/ 3.Qui picote du ........  dur, /C/ 4.Picoti, picota,  lève la ............... 
et puis s’en va /C/ 5. Une ...................sur un mur /C/ 6.Qui .......................du pain dur 
7.Picoti, picota lève la queue et puis ...................»
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Atelier 2bis
Objectif : recherche des textes manquants, organisation du récit 
Matériel : carte audio 2 à découper (textes)+carte d’activité  +  1 LIREKIT 
Degré : 2

Texte enregistré dans le LIREKIT :  
Enregistrement N°4 : 

« Ecoute /C/ 1.Ecoute la comptine, presse pause après chaque clochette. Retrouve les textes 
des mots manquants et place-les sur ta carte d’activité /C/ 
2.Une poule sur un......... /C/ 3.Qui picote du ........  dur, /C/ 4.Picoti, picota,  lève la ............... et 
puis s’en va /C/ 5. Une ...................sur un mur /C/ 6.Qui .......................du pain dur /C/ 7.Picoti, 
Picota, lève la queue et puis ................... »

Atelier 3
Objectif : recherche des mots changés 
Matériel : carte audio 1 à découper (images)+ carte d’activité  +  1 LIREKIT 
Degré : 2

Texte enregistré dans le LIREKIT :  
Enregistrement N°5 : 

« Ecoute /C/ 1.Certains mots ne sont pas justes. Retrouve l’ image juste et replace-là sur ta 
carte d’activité /C/ 
2.Une dinde  sur un mur /C/ 3.Qui picote du blé dur, /C/ 4.Picoti, picota,  lève la tête et puis 
s’en va /C/ 5. Une poule sur une route /C/ 6.Qui dévore du pain dur /C/ 7.Picoti, picota lève la 
queue et puis revient »

Atelier 3bis
Objectif : recherche des textes changés 
Matériel : carte audio 2 à découper (textes) + carte d’activité  +  1 LIREKIT 
Degré : 2

Texte enregistré dans le LIREKIT :  
Enregistrement N°6 : 

« Ecoute /C/ 1.Certains mots ne sont pas justes. Retrouve le bon texte et replace le sur ta carte 
d’activité /C/ 
2.Un coq  sur un mur /C/ 3.Qui picote du riz  dur, /C/ 4.Picoti, picota,  lève la tête et puis s’en 
va /C/ 5. Une poule sur une pierre /C/ 6.Qui dévore du pain dur /C/ 7.Picoti, picota lève la 
queue et puis repart »
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Une poule sur un mur
Descriptif p.2/3
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Atelier 4
 
Objectif : création de textes poétiques ou de jeux de mots (avec aide ou non de l’enseignant selon le 
degré) 
Matériel : 1 LIREKIT 
Degrés : 1 - 2

Texte enregistré dans le LIREKIT :  
Enregistrement N°7 : 

« Ecoute /C/ 1.J’ai inventé une nouvelle comptine : Un pingouin sur un chemin qui picore du 
beau grain, picoti picota lève la queue et puis s’en va  /C/ 2.Invente et enregistre une comp-
tine avec  un dindon»
Pour l’enseignant : Voici d’autres idées : Invente et enregistre une comptine avec un pic vert, 
un milan ou une mésange »

7

Une poule sur un mur
Descriptif p.3/3
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Atelier 5
Objectif : repérage du phonème «u» 
Matériel : 1 LIREKIT + 8 jetons 
Degrés : 1 - 2

Texte enregistré dans le LIREKIT :  
Enregistrement N°8 : 

« Ecoute /C/ 1.Chaque fois que tu entends le son «u» prend un jeton devant toi  /C/ 
2.Une poule sur un mur qui picore du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s’en va»
L’élève a pris 5 jetons devant lui

Pour l’enseignant : On peut faire le même travail avec le son «i» ( 6 jetons)
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Liaison au PER : L 24
Produire des textes oraux variés propres à des situations 
de la vie courante

Objectif général
Production de textes poétiques ou de jeux de mots 
(chansons, poèmes, comptines, charades) 
Degrés 1 -  2 

Consigne générale Presser pause après la clochette. La clochette permet à 
l’élève de réécouter un passage (touche pause,  
puis 2 fois « « )

Liaison au PER : L 11-12 Comprendre et produire l’écrit

Objectif général Développer la conscience phonologique

Consigne générale Presser pause après la clochette. La clochette permet à 
l’élève de réécouter un passage (touche pause,  
puis 2 fois « « )



Une poule sur un mur

Une poule sur un mur

Qui picote du pain dur

Picoti , Picota

Lève la queue 

Et puis s’en va!

N° 1
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Une poule sur un mur
Carte audio 1 à découper 
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Une poule sur un mur
Carte audio 2 à découper

mur poule queue

picotepain s’en va
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Une poule sur un mur
Carte d’activité


