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L’apprentissage de la lecture a pratiquement toujours fait l’objet de 

discussions, voire de controverses. Il faut bien admettre que la 

question est vaste et les angles d’approches, nombreux. 

Tout le monde a fait le constat que certains enfants apprennent à 

lire avec une certaine facilité pendant que d’autres éprouvent les 

pires difficultés. On estime à environ 20 % le taux d’enfants 

présentant des difficultés notables en lecture. La présente réflexion 

s’appuie sur cette interrogation : comment peuvent s’expliquer ces 

différences et comment tenter d’y remédier. 

Tout d’abord, il convient de rappeler le caractère totalement 

arbitraire du système d’écriture que nous connaissons. Les mêmes 

combinaisons de lettres peuvent, en effet, correspondre à d’autres 

sons dans d’autres langues que la nôtre. Cela confère une importance 

considérable aux méthodes d’apprentissage visant, dans notre 

système en tout cas, à l’appropriation par les élèves du principe 

alphabétique. Ainsi, l’apprentissage de la lecture peut être 

trivialement décrit comme un « acte anti-naturel » à la différence de 

l’apprentissage du langage oral qui, lui, se fait « naturellement » 

c'est-à-dire par immersion dans un bain oral. Apprendre à lire 

requiert indiscutablement un effort conscient, mais cet effort peut 

être compensé par le plaisir, l’intérêt que l’on trouve dans la lecture. 

C’est là une première source de différences liée à l’environnement de 

l’enfant. En effet, celui qui a toujours vu son entourage (parents, 

fratrie) lire et en tirer des informations utiles, en éprouver des 



émotions, des plaisirs, etc., sera évidemment plus tenté que d’autres 

de s’approprier ce savoir-faire prometteur. 

Rappelons ensuite que le langage oral sollicite les modalités de 

traitement auditif. De sorte qu’un enfant peut apprendre à parler 

sans nécessairement comprendre ni la structure du langage, ni les 

règles de fonctionnement. Là aussi, tout le monde a fait ces constats. 

Les exemples de « mots d’enfants » qui utilisent ce qu’ils savent de la 

langue mais se trompent font les délices de repas de famille. En 

revanche, le langage écrit sollicite les modalités de traitement visuel. 

Pour espérer maîtriser le langage écrit, un enfant ne peut s’appuyer 

que sur ses propres connaissances. Il doit avoir un relativement bon 

niveau d’élaboration, d’abstraction et de contrôle de l’oral qui lui 

permettront alors d’avoir conscience de l’existence d’unités 

distinctes à l’intérieur des mots parlés. A ce niveau encore, peuvent 

apparaître des différences qui expliqueront une part de la difficulté 

de certains enfants à apprendre à lire. L’absence d’aide de 

l’entourage tend à ce que ces niveaux d’élaboration, d’abstraction et 

de contrôle demeurent relativement faibles chez les enfants les 

moins favorisés. Ces enfants présentent souvent un niveau de 

vocabulaire limité et une syntaxe pauvre. Ils sont peu familiers avec 

les livres et ont rarement bénéficié de l’oralisation de textes écrits 

(lecture d’histoires par les parents). Leur compréhension des textes 

écrits, même lus par d’autres, reste assez superficielle dans la 

mesure où ils ont du mal à faire des inférences, et / ou à traiter les 



constructions syntaxiques relativement simples. Il est important de 

noter que les difficultés de ces enfants mauvais lecteurs ne sont pas 

à mettre sur le compte d’un quelconque trouble cognitif. Ils sont, a 

priori, capables d’apprendre à lire comme n’importe quel autre enfant.  

On mesure ainsi à quel point l’école doit jouer un rôle important 

dans ce contexte en essayant notamment de réduire les inégalités 

liées à la maîtrise de la langue orale si possible avant l’entrée au CP 

et, en tout cas, dès que l’apprentissage de la lecture devient une 

activité essentielle. Le rôle de l’école sur ce point est d’autant plus 

important que ces enfants ne bénéficieront probablement pas plus 

aujourd’hui qu’hier, d’un soutien environnemental susceptible de les 

aider à surmonter leurs difficultés. 

Plusieurs modèles ont été proposés pour mettre en évidence des 

éléments-clés dans la démarche d’apprentissage de la langue écrite. 

Un des plus connus est le modèle de Frith (cité par Lecomte (1996) 

qui se donne naturellement pour but d’expliquer l’accès à la lecture, 

mais également d’expliquer les différences inter-individuelles que l’on 

peut rencontrer. Selon ce modèle l’apprentissage de la lecture se fait 

à travers trois grandes stratégies successives

 

 :  

- stratégie logographique : L’enfant cherche dans les mots 

des caractéristiques graphiques particulièrement 

saillantes (forme des lettres, répétition des lettres, 

longueur du mot, allure générale du mot, etc.) qui vont lui 



permettre de les mémoriser. A ce moment, les mots sont 

pour l’enfant une suite de formes visuelles dépourvues de 

sens. Cette stratégie ignore totalement l’ordre des 

lettres et leur valeur phonologique. Elle est exclusivement 

visuelle. Cette stratégie n’est utilisée habituellement qu’au 

début des apprentissages. Son évolution est progressive : 

au début, les enfants tendent à lire « maman » devant le 

mot « mare » ou « jeudi » devant le mot « jardin », puis à 

mesure de leur confrontation avec d’autres mots, les 

enfants vont prendre en compte davantage de lettres 

pour ne plus confondre les mots. Ainsi, Michel ne donnera 

plus son prénom devant « minou » ou « méchant ». Mais le 

petit Michel reconnaît encore son prénom lorsqu’on lui 

présente : « chelmi, milech, chimel ». Il explique que c’est 

« michel » parce qu’il y a tout ce qui est dans « michel ». 

Naturellement, il importe à ce moment de ne pas laisser 

les enfants penser que la seule présence des lettres d’un 

mot suffit à constituer ce mot. Il faut certes qu’il y ait 

toutes les lettres mais qu’en outre, elles soient dans un 

ordre déterminé. On peut remarquer au passage qu’une 

langue comme le Français comporte des milliers de mots 

constitués à partir d’environ une trentaine de signes 

(lettres + accents) et qu’évidemment l’organisation de ces 

signes est essentielle. A mesure que l’enfant acquiert un 



capital « lettres » plus important, il va progressivement 

utiliser une autre stratégie.  

 

- stratégie alphabétique

• connaissance de l’alphabet 

 : L’enfant commence à analyser la 

situation de lecture et à chercher à mettre en 

correspondance les lettres et leur son, puis les graphèmes 

et les phonèmes. A ce moment, commence véritablement 

l’association oral-écrit et l’enfant utilise les règles de 

conversion ou de correspondance graphème – phonème. 

Mais l’utilisation de ces règles de conversion suppose la 

maîtrise de 3 habiletés : 

• maîtrise métaphonologique (ce qui nous renvoie pour 

partie à ce que nous avons déjà indiqué sur la maîtrise 

de la langue orale) 

• capacité de mise en relation des deux premières 

habiletés 

A ce moment, l’ordre des lettres et leur valeur 

phonologique sont essentiels. L’enfant se constitue 

progressivement un lexique (lexique alphabétique) 

constitué d’éléments graphèmes distincts.  

 

- stratégie orthographique : C’est la phase d’expertise en 

lecture. Les mots sont analysés en unités orthographiques 



sans recours systématique à la correspondance grapho-

phonologique. C’est à dire que les enfants lisent sans 

difficulté particulière les mots réguliers ou fréquents et à 

peu près de la même manière les mots irréguliers (parce 

qu’intégrés dans leur lexique) mais butent et reviennent à 

la stratégie précédente lorsqu’ils sont confrontés à des 

non-mots (même réguliers). A mesure qu’ils lisent, ils 

automatisent de plus en plus les associations lexicales 

pour devenir lecteur expert. Le lecteur expert se 

caractérise par sa capacité à utiliser deux voies d’accès au 

lexique, une voie directe (code orthographique : 

identification immédiate du mot) et une voie indirecte 

(recours à la correspondance graphème-phonème) qui lui 

permettent de lire aussi bien des mots fréquents, 

réguliers que des mots rares, irréguliers et également des 

non-mots. Plus la lecture est automatisée, moins elle 

requiert de ressources attentionnelles et, par conséquent, 

plus ces ressources sont mobilisables pour être 

consacrées à la compréhension. Une fois de plus, on peut 

dire que plus on lit, mieux on lit (aspect technique) et 

mieux on lit, plus on lit (aspect motivationnel).  

 

A travers les différentes stratégies développées et à travers 

les différentes habiletés requises, la mémoire de travail apparaît 



comme un élément clé dans l’accès des enfants à la langue écrite. Le 

concept de mémoire de travail se retrouve à travers de nombreux 

modèles théoriques dont le plus connu est certainement celui de 

Baddeley (1986) sur lequel nous nous appuyons. Rappelons brièvement 

ici que selon cet auteur la mémoire de travail se définit comme “un 

système de maintien temporaire et de manipulation de l’information 

nécessaire pour réaliser des activités cognitives complexes”. Ce 

système se caractérise par son organisation en trois sous-systèmes 

(voir figure 1) : un administrateur central ou exécutif central et ses 

deux sous-systèmes esclaves : la boucle phonologique et le calepin 

visuo-spatial.  

• La boucle phonologique est chargée du stockage 

temporaire des informations verbales. Ce sous système 

esclave possède, d’une part, une unité de stockage 

phonologique qui maintient l’information verbale en 

mémoire sur un temps très bref et, d’autre part, un 

processus de récapitulation qui, sous la forme d’une 

répétition sub-vocale, «rafraîchit » en permanence le 

contenu du stock phonologique. Le modèle prévoit que 

l'information verbale présentée auditivement accède 

directement au stockage phonologique alors que 

l'information verbale présentée visuellement (mot ou 

image) doit d'abord être recodée phonologiquement par le 



mécanisme de répétition sub-vocale avant d'accéder au 

stockage phonologique.  

• Le calepin visuo-spatial est chargé du stockage à court 

terme des informations visuelles (comme, par exemple, la 

couleur ou la forme d’un objet) et spatiales (comme, par 

exemple, la localisation d’un objet). Il est également 

impliqué dans la génération et la manipulation des images 

mentales.  

• l’exécutif central est chargé de sélectionner, coordonner 

et contrôler les activités de traitement des informations. 

Il coordonne et contrôle également l’activité des deux 

sous-systèmes esclaves. Au cours du temps, la conception 

de l’exécutif central a progressivement évolué aux yeux 

des chercheurs, passant du statut de “ système flexible 

qui pourrait utiliser des ressources pour le stockage et le 

traitement ”, à celui de “ système de traitement 

exécutant des fonctions comme la commutation de 

stratégie, l’attention sélective, la récupération en 

mémoire à long terme et la coordination de double 

tâches ”. L’exécutif central représente sans doute 

l’élément essentiel du modèle par le fait, notamment, qu’il 

en est la composante attentionnelle chargée de la 

coordination des informations et du choix des stratégies 



d’action. A partir de 1996, le modèle de Baddeley met 

l’accent sur les processus exécutifs à l'œuvre en 

précisant « les fonctions composantes » qu’il attribue à 

l’exécutif central (Baddeley, (1996)1

- la capacité à coordonner la performance à deux tâches 

distinctes. 

 selon quatre axes 

d'étude des capacités des sujets: 

- la capacité à commuter une stratégie de récupération 

(comme c'est reflété dans une tâche de génération 

aléatoire). 

- la capacité à s’occuper sélectivement d’un stimulus et 

d’inhiber les effets perturbateurs des autres. 

- la capacité à maintenir et manipuler une information en 

mémoire à long terme, comme reflété dans les mesures 

d’empan de mémoire de travail. 

 

 

 

 

Figure 1

                                                 
1 

 : Le modèle de la mémoire de travail [d’après Baddeley 

(1986)] 

Exécutif 
central 

 

Boucle 
phonologique 

Calepin visuo-
spatial 



La littérature sur l’apprentissage de la lecture montre généralement 

que la majorité des problèmes lors de se situent : 

 

• soit dans le passage de la stratégie logographique à 

la stratégie alphabétique. Certains auteurs (voir 

Ecalle, 2003)2

• soit dans la stratégie alphabétique elle-même selon 

deux directions : 

 pensent que le passage d’une stratégie 

à l’autre et particulièrement de la stratégie 

logographique à la stratégie alphabétique ne peut 

s’opérer valablement que si les compétences propres 

de la stratégie précédente sont parfaitement 

maîtrisées. 

 

1) dans l’analyse phonologique  

o conscience phonologique (rimes, nb de syllabes, 

confusions entre mots ne différant que sur un 

phonème (sable, cable, fable, table) 

o connaissance de l’alphabet 

o organisation des lettres (orientation – b/d ; p/q 

u/n et position : chien, niche, chine) 

 

                                                 
2 



2) mais aussi dans les particularités du système 

alphabétique en français :  

o Prononciation différente pour une même lettre 

(Exemple : ce cheval de couleur claire) 

o Orthographe différente pour un même son 

(Exemple : [o] : vélo – landau – bateau) 

o Existence de mots irréguliers (Exemple : femme – 

monsieur – oignon – chaos) 

 

Dans ces conditions, notre démarche vise explicitement à 

accompagner les enfants scolarisés en grande section maternelle 

dans les deux premières stratégies développées dans le modèle de 

Frith en mettant l’accent d’une part, sur le fonctionnement 

transversal de la mémoire de travail (essentiellement la boucle 

phonologique et l’exécutif central) et d’autre part, sur l’acquisition 

d’un langage oral de qualité accompagné d’un bon niveau de conscience 

phonologique dont Marivain (1997) avec une modélisation structurale 

établie à partir de l’observation de 258 enfants suivis durant leur GS 

puis leur CP (voir figure 2), a montré l’importance pour l’identification 

des mots et, par conséquent, pour leur compréhension.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2

 

 : modélisation structurale des variables de conscience phonologique et de 

maîtrise du langage oral en GS et en CP. 

Langage 
oral CP 

   Langage             
    oral GS 

  Consc. 
   phonol.         
GS 

Consc. 
phonol.  
CP 
 

mémoire  de 
travail CP 

Compreh 
   écrite 

  Identification 
        mots 

0.72 

   0.28 

0.52 

0.33 

0.57 

0.08 

0.03 

0.96 

0.75 

Chi²(109)=137.91, p=.032 
GFI=.94 
RMR=.046 
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1 - Notre projet 
 
Tous les ans, au sein du réseau, nous observons et suivons des 
enfants de cycle II (que ce soit au CP ou au CE1) qui semblent tout à 
fait démunis face à un texte écrit. 
Lorsqu’on les interroge sur la manière de lire (par exemple 
déchiffrer un mot « inconnu », non encore « mis en mémoire »), ils se 
révèlent souvent incompétents à décrire une stratégie qui ferait 
appel à un décodage de type grapho phonétique. 
Ils n’ont parfois pas conscience que les mots sont composés d’unités 
plus petites, que des lettres ou des groupes de lettres ont une valeur 
phonétique et, qu’une fois assemblées en syllabes, celles-ci peuvent 
les aider à parvenir au sens du mot et de la phrase. 
Si l’alphabet est récité par cœur, lu dans l’ordre ou un ordre 
aléatoire, certains enfants ne peuvent produire l’image sonore des 
lettres. Elles sont alors « lettres mortes ». 
Plus largement, il semble que la majorité des apprentis lecteurs en 
grande difficulté n’aient tout simplement pas compris le principe 
alphabétique qui gouverne le système d’écriture de la langue 
française. 
 
Certes, apprendre à lire ne se résume pas seulement à apprendre le 
code grapho phonétique et la combinatoire. Tout acte de lire s’inscrit 
d’abord dans une pratique sociale et culturelle. Le jeune lecteur doit 
appliquer de fait 2 traitements linguistiques de l’énoncé écrit : 
traiter les éléments grapho phoniques (décoder les mots) et traiter 
les éléments syntaxo sémantiques (explorer l’énoncé et son contenu). 
Comme le décrit G. Chauveau (2001), le jeune apprenant devra, 
pendant la première période d’apprentissage,  découvrir les 3 
dimensions du « lire-écrire » : 

• culturelle : les pratiques et les finalités de l’écrit 
• linguistique : le principe alphabétique de notre écriture 
• stratégique : les principales opérations en jeu dans l’acte de 

lire 



En d’autres termes, c’est accéder à la « clarté cognitive » (Fijalkow),  
c’est élaborer des connaissances et acquérir des compétences sur 
trois objets : 

• les usages de la lecture et de l’écriture 
• le système français d’écriture 
• l’activité de lecture, la stratégie, la méthode 

L’ensemble constitue la conscience de la lecture-écriture. 
 
Cependant, les recherches les plus récentes  suggèrent que le déficit 
des élèves qui risquent de rencontrer des difficultés dans 
l’apprentissage (de la lecture)

Parallèlement de nombreuses études ont démontré que la conscience 
phonologique jouait  un rôle essentiel dans l’apprentissage de la 
lecture, particulièrement en ce qui concerne le décodage. Un 
entraînement aux « habiletés phonologiques » permet d’améliorer de 
façon significative la reconnaissance des mots et par conséquent le 
décodage. En effet, dans une langue alphabétique comme le français, 
l’automatisation de l’habileté à décoder revêt une grande importance 
pour le lecteur débutant.  

 est moindre du côté de la conscience 
syntaxique que du côté de la conscience phonémique.  

Les nouveaux programmes insistent sur la nécessité d’améliorer « la 
reconnaissance des unités distinctives composant les mots : syllabe, 
attaque du mot, (consonnes(s) précédent la voyelle), rime (voyelle et 
consonne(s) suivant la voyelle), progressivement phonèmes ». 
Pour l’école maternelle, les nouveaux programmes soulignent 
également l’importance « d’une prise de conscience des réalités 
sonores de la langue ». 
 
Il semble que l’on puisse tirer de ces constatations certaines 
conséquences pédagogiques : dans un souci de prévention, afin de 
mieux intervenir auprès des élèves à risque en lecture écriture, un 
entraînement précoce et systématique d’entraînement à l’analyse de 
la chaîne parlée peut être mis en place en amont et parallèlement à 
l’apprentissage  de la lecture en Grande Section.  
 



Nous proposons ici, avec la collaboration des collègues de grande 
section, un programme d’entraînement phonologique (en pratique 
d’’évaluation formative). Sa finalité est de tenter de prévenir les 
difficultés d’apprentissage souvent repérées au CP et de dépister et 
identifier plus précocement les enfants à risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - La conscience phonologique : définitions 

 
 
« La conscience phonologique, qui est la capacité d’identifier les 
composants phonologiques des unités linguistiques et de les manipuler 
de façon opérationnelle, entretient des liens étroits avec 
l’apprentissage de la lecture, plus spécifiquement avec le décodage 
dont elle est un prédicteur très fiable des performances 
ultérieures. »   
 
J.E. Gombert , 1992 
 
 
 
« Une compétence aussi complexe que l’acte de lire met en jeu de 
très nombreux processus cognitifs : traitement de l’information 
visuelle et auditive, mémoire de travail, mémoire à long terme, 
synthèse sémantique, contextuelle… Pour que les processus les plus 
complexes, liés à la compréhension et au sens puissent se réaliser, il 
faut que les capacités cognitives de « bas niveau » soient totalement 
automatisées et donc inconscientes.  
La médiation phonologique étant une capacité cognitive de « bas 
niveau » essentielle à la lecture, son entraînement régulier et 
fréquent favorise et facilite l’apprentissage de celle-ci. » 
 

M. ZORMAN 

  M. ZORMAN, M. JACQUIER-ROUX,  Entraînement Phonologique

 

 

éd. de la Cigale, 1998 

 
 



« L’apprentissage de la lecture est un processus complexe qui 
requiert un grand nombre d’habiletés cognitives dont l’une 
essentielle, celle du traitement phonologique.  Le traitement 
phonologique (conscience phonologique) réfère à des habiletés de 
réflexion sur les aspects phonologiques de la langue orale… La 
conscience phonologique joue un rôle majeur dans l’apprentissage de 
la lecture (décodage) et sans cette dernière, l’enfant ne peut 
accéder à l’apprentissage de la correspondance phonème-graphème 
(son-lettre) …De nombreuses recherches ont permis de démontrer 
que les activités du traitement phonologique permettaient non 
seulement de dépister des enfants à risque mais permettaient 
également de prévenir pour certains des difficultés de la lecture et 
de l’écriture… » 
 
B. STANKE 
 
  M. JAGER-ADAMS, B.R. FOORMAN, I. LUNDBERG, T. BELLER, B. 

STANKE   

Conscience phonologique éd. de la Chenelière 

 
 
 
« Un traitement phonologique est essentiel non seulement pour 
faciliter l’apprentissage mais aussi sur le plan curatif puisqu’il permet 
de fournir des pistes d’intervention face à un enfant présentant des 
difficultés de lecture et d’écriture. »   
 
Extrait symposium mai 2000 Dyslexie : diagnostic et rééducation 
 
 
 
 



« Nous argumentons en faveur de l’idée que les premières analyses 
phonémiques s’inscrivent dans la continuité de la compréhension du 
fait que l’écriture note le langage, et plus précisément dans la 
continuité de la découverte du principe phonographique au niveau 
syllabique. En outre, il est très vraisemblable que la connaissance de 
l’orthographe de premiers mots et celle du nom des lettres de 
l’alphabet favorisent ces premières analyses phonémiques. 
Au total, plutôt que de regarder l’émergence de la conscience 
phonémique comme le développement d’une discrimination sensorielle, 
nous la considérons, plus largement, comme une conquête 
conceptuelle liée aux connaissances sur la langue écrite construites 
par l’enfant depuis ses premières expériences de l’écrit, notamment à 
travers des situations d’écriture » 
 
 G. CHAUVEAU  Comprendre l’Enfant Apprenti - Lecteur , RETZ , 

2001 
  



3 -  Conscience phonologique – maîtrise du code  

Ce que disent les programmes du 12/04/2007 

 
 
Le langage au cœur des apprentissages  - Ecole maternelle 
 
Paragraphe 4.4 :  prendre conscience des réalités sonores de la 
langue 
 
Le système d’écriture alphabétique se fonde essentiellement sur la 
relation entre unités distinctives du langage oral (phonèmes) et 
unités graphiques (graphèmes). L’une des difficultés de 
l’apprentissage de la lecture réside dans le fait que les constituants 
phonétiques du langage sont difficilement perceptibles pour le jeune 
enfant. En effet, celui-ci traite les énoncés qui lui sont adressés pour 
en comprendre la signification et non pour en analyser les 
constituants. Il convient donc de lui permettre d’entendre autrement 
les paroles qu’il écoute ou qu’il prononce en apprenant à centrer son 
attention sur les aspects formels du message. […] 
 
La syllabe est un point d’appui important pour accéder aux unités 
sonores du langage. Retrouver les syllabes constitutives d’un énoncé 
est le premier pas vers la prise de conscience des phonèmes de la 
langue. […] 
 
On peut aller plus loin en instaurant des jeux visant à allonger un mot 
d’une syllabe, à le diminuer, à inverser les syllabes ou à trouver des 
enchaînements de la dernière syllabe d’un mot à la première du mot 
suivant. Ces jeux peuvent tout aussi bien se faire avec des syllabes 
non signifiantes dans la mesure où il s’agit précisément de détourner 
l’attention de la signification. 
Dans un deuxième temps, essentiellement à partir de cinq ans, on 
invite les enfants à découvrir que la langue comporte des syllabes 
semblables. Là encore  tous les systèmes d’assonances peuvent être 



explorés (rimes en fin de mots dans les poésies et les chansons, 
assonances en début de mots…). Les jeux consistent à trouver des 
mots rimant avec un autre, à prolonger des structures poétiques 
simples, à transformer des mots en jouant sur des substitutions de 
syllabes, sur l’introduction de syllabes supplémentaires, etc. 
C’est en jouant de cette manière que l’on découvre que l’on peut 
casser les syllabes elles-mêmes et, en définitive, comparer des mots 
qui ne diffèrent que d’un phonèmes. […] 
 
Paragraphe 4.6 : Découvrir le fonctionnement du code écrit 
 
Si l’apprentissage explicite de la lecture ne fait pas partie du 
programme de l’école maternelle, la découverte du fonctionnement du 
code écrit en est un objectif important. On peut considérer que dès 
quatre ans, la plupart des enfants ont commencé à s’intéresser aux 
écritures qui les entourent. 
Ils doivent être attentifs à trois phénomènes différents et s’en 
approprier les mécanismes. La première conquête est certainement 
celle qui permet de comprendre que le mot écrit renvoie au mot oral 
et non à la personne où à l’objet qu’il représente et que, en 
conséquence, les caractéristiques d’un mot écrit, sa longueur par 
exemple, sont en relation avec les caractéristiques orales du mot et 
non avec sa signification (« train » n’est pas un mot plus long que 
« bicyclette »). Les imagiers peuvent être d’excellents supports pour 
de fréquents débats sur ce qui est écrit dans un mot et pour des 
comparaisons portant sur la relation entre ce qui est écrit et la 
longueur orale du mot.  
La deuxième conquête est celle qui permet de prendre conscience que 
l’écrit est composé de mots séparés les uns des autres, alors que 
l’oral est fait d’énoncés continus, rythmés par des coupures qui ne 
correspondent que rarement avec les frontières des mots. On peut 
aider l’enfant à faire ce nouveau pas en écrivant devant lui, tout en 
disant à haute voix ce qu’on écrit, où encore en lui demandant où se 
trouve tel ou tel mot d’une phrase qu’on vient de lui lire. 



La troisième conquête, très progressive, est celle qui éclaire le 
mécanisme d’encodage de l’écriture alphabétique : il met en relation 
des unités sonores et des unités graphiques. Le prénom est souvent 
le support privilégié d’une première prise de conscience. 
 
 
Maîtrise du langage et de la langue française – cycle des 
apprentissages fondamentaux 
 
Lecture   
Paragraphe 2.2 : Avoir compris le principe qui gouverne le codage 
alphabétique des mots 
 
Pour identifier des mots, l’apprenti lecteur doit avoir compris le 
principe qui gouverne le codage de la langue écrite en français : les 
lettres ou groupes de lettres (graphèmes) représentent le plus 
souvent des unités distinctives de la langue orale (phonèmes) 
assemblées en syllabes. L’enfant construit progressivement ce savoir 
dès l’école maternelle. […] 
 
On doit veiller à observer quelle est la capacité des élèves à 
entendre ou non les éléments phonologiques qui constituent le mot, 
capacité de proposer un signe graphique pour une unité phonologique, 
connaissance du nom des lettres et de leur(s) valeur(s)… […] 
 
D’une manière générale pour tous les élèves et d’une manière 
différenciée pour tous ceux qui sont encore loin d’avoir compris le 
principe alphabétique, un programme de travail doit être mis en place 
pour : 
- Améliorer la reconnaissance des unités distinctives composant les 

mots : syllabe, attaque du mot, (consonnes(s) précédent la voyelle), 
rime (voyelle et consonne(s) suivant la voyelle), progressivement 
phonèmes 

- Renforcer le répertoire des mots orthographiquement connus 
permettant de construire l’écriture phonétiquement correcte d’un 
mot nouveau ; savoir en analyser les composantes sonores (syllabes 



et, en partie, phonèmes), les écrire et les épeler; pouvoir 
rapprocher des mots nouveaux et ces mots repères 

- Multiplier les exercices de « résolution de problèmes 
orthographiques » (comment pourrait-on écrire tel ou tel mot ?) 
conduisant à utiliser efficacement les deux premières 
compétences. 

 
Paragraphe 2.3 : Savoir segmenter les énoncés écrits et oraux 
jusqu’à leurs constituants les plus simples 
 
Segmentation du texte en mots 
Le mot n’est pas une réalité évidente du langage oral, elle ne s’impose 
qu’à celui qui sait lire et écrire. Il importe donc de renforcer 
l’articulation entre mots écrits (unités graphiques séparées par des 
blancs) et unités correspondantes de la chaîne orale. Par exemple, 
l’enseignant peut montrer de la main les mots d’un texte qu’il lit à 
haute voix. C’est la première étape du travail de segmentation, phase 
importante de l’apprentissage de la lecture.  
 
Segmentation des mots en syllabes et phonèmes 
Il est important d’entraîner les élèves à transformer des mots en 
jouant sur leur composants : segmentation, dénombrement des 
unités, modification du mot par raccourcissement, allongement, 
inversion (des syllabes puis des phonèmes). 
L’analyse phonologique stricte semble être au moins autant la 
conséquence que la cause de l’apprentissage de la lecture. Elle ne 
peut donc être un préalable exigible. 
 
 
 
 
 
 
2.4 Deux manières d’identifier les mots 
 



Identification des mots par la voie directe  
Ce type d’identification est possible si le lecteur dispose déjà, dans 
sa mémoire, d’une image orthographique du mot. On sait aujourd’hui 
que le lecteur ne s’appuie pas sur la silhouette du mot pour 
l’identifier, mais sur la perception très rapide des lettres qui le 
composent. 
 
Identification des mots par la voie directe  
On peut aussi retrouver un mot dont on n’a pas mémorisé l’image 

orthographique en recourant à la voie indirecte, c’est à dire à son 

déchiffrage.  

 
 
 
 
2.5 Apprendre à identifier les mots par la voie indirecte (déchiffrer) 
 
La plupart des méthodes proposent deux types d’abord 
complémentaires : analyse de mots entiers en unités plus petites 
référées à des connaissances déjà acquises ; synthèse, à partir de 
leurs constituants, de syllabes ou de mots réels ou inventés. 
 
 



4 - Objectifs des activités d’entraînement à la conscience 

phonologique  

 
 

 
• Amener les enfants à porter une attention sélective aux sons 

(jeux d’écoute) 
• Développer chez l’enfant la conscience que le langage est constitué 

de phrases (conscience de la phrase) 
• Développer chez l’enfant la conscience que les phrases sont 

constituées de mots (conscience du mot) 
• Développer l’habileté de l’enfant à segmenter les mots en syllabes 

(conscience syllabique) 
• Développer l’habileté de l’enfant à fusionner les syllabes en mots 

(conscience syllabique) 
• Utiliser la notion de rime dans le but de faire prendre conscience 

des sons qui composent les mots (rimes) 
• Développer chez l’enfant la conscience que les mots sont 

constitués de sons et l’amener à identifier ces sons (sons initiaux 
et sons finaux) 

• Développer l’habileté de l’enfant à segmenter les mots et les 
syllabes en phonèmes (conscience phonémique) 

• Développer l’habileté de l’enfant à fusionner les phonèmes pour 
former un mot ou une syllabe (conscience phonémique) 

• Amener l’enfant à comprendre le lien qui existe entre les lettres 
et les sons que font ces lettres. (lettres et épellation) 

 
… ( liste non-exhaustive) 

 
 
 
 
 
 



5 - La conscience phonologique,  

une aide dans l'apprentissage de la lecture  
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PROGRESSION 
DES ACTIVITES 

 
 
 

 

 

 



1 
 

L’écoute 
 
 
 
 
 



Frappés de main 
   
 
 

Objectifs visés :  
• développer les compétences des élèves à l’écoute attentive  

 
Matériel : aucun matériel particulier 
 
 
Déroulement : le maître frappe dans ses mains une suite de 
« frappés », et il demande aux élèves de reproduire ce frappé. 
 
 
Prolongements : en plus des frappés, le maître pourra dire des 
onomatopées ( pam, pom, pif paf…) 
 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

L’écoute de suites de sons (Stanké, 1998) 
 

 
 

Objectifs visés :  
• développer la mémoire auditive des élèves et leur capacité 

d’attention par l’écoute de séquence de bruits familiers et 
les aider à développer le vocabulaire nécessaire pour en 
parler. 

 
Matériel : objets qui permettent de produire des bruits intéressants 
et particuliers 
Exemple 

- Taper sur un mur, une table, ses 
cuisses 

- Souffler 
- Souffler dans un sifflet 
- Se moucher 
- Taper des mains 
- Faire claquer sa langue 
- Fermer un sac 
- Colorier en appuyant fortement 

sur le crayon 
- Tousser 
- Froisser du papier 
- Couper avec un couteau 
- Couper avec des ciseaux 
- Laisser tomber différentes 

choses 
- Tapoter des doigts 
- Manger une pomme 
- Plier du papier 
- Clouer 

- Mâcher bruyamment 
- Ouvrir une fenêtre ou un tiroir 
- Verser un liquide 
- Agiter une clochette 
- Se frotter les mains 
- Gratter 
- Aiguiser un crayon 
- Fermer un livre 
- Claquer des doigts 
- Frapper une gomme sur un tableau 
- Déchirer du papier 
- Taper du pied 
- Allumer un ordinateur 
- Marcher 
- Siffler 
- Ecrire au tableau 
- Ecrire avec un crayon  
- Sautiller 

 
Déroulement : les enfants doivent d’abord reconnaître les bruits 
produits isolément puis chaque bruit d’une suite de bruits donnés. Les 
enfants doivent fermer les yeux 
 



 
 
 
Prolongements : - produire une série de bruits, la répéter en 
omettant un bruit. Les élèves doivent trouver le bruit omis. 

- inviter les élèves à produire eux-mêmes des bruits que les 
camarades devront deviner. 

- Inviter les élèves à marcher, les autres doivent deviner de qui il 
s’agit en prenant des indices ( bracelet, frottement du jean…) 

 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Le jeu du téléphone (Stanké, 1998) 
 

 
 

Objectifs visés :  
• amener les élèves à être attentifs aux messages, quelle que 

soit la prononciation de l’interlocuteur. 
 
Matériel : aucun matériel particulier 
 
Déroulement : placer les élèves en cercle autour de la table, et 
murmurer un mot ou une phrase à l’oreille de l’élève qui se situe à 
gauche du maître. Celui-ci murmurera à son tour le message à son 
voisin de gauche, etc.  le dernier devra dire le message qu’il a 
entendu. 
 
 
 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

L’écoute des sons (Stanké, 1998) 
 

Objectifs visés :  
• amener les élèves à développer leur capacité d’écoute. 

 
Matériel : cassettes contenant des sons enregistrés ( facultatif) 
Magnétophone (facultatif) 
 
Déroulement : notre environnement sonore est rempli de sons et de 
bruits divers. Grâce à ce jeu, les élèves vont pouvoir entendre 
différents sons provenant de la classe, de l’extérieur de la classe et 
même de leur propre corps. Avant de commencer le jeu, faites noter 
la différence qu’il y a lorsqu’on écoute avec les yeux fermés ou 
lorsqu’on écoute avec les yeux ouverts. Demandez aux enfants de 
s’asseoir, de fermer les yeux et de se contenter d’écouter pendant 
un court moment. Ensuite demandez aux élèves de nommer les bruits 
qu’ils ont entendus. 

Exemple :  
- oiseaux 
- respiration 
- autos 
- horloge 
- chien 
- eau tombant 
- goutte à goutte  
- sifflement du vent 

- mouches 
- pas 
- battements cardiaques 
- bruissements des feuilles dans les 

arbres 
- ventilateur 
- déglutition 
- camions 
- voix 

 
Prolongements : étendre ce jeu à des endroits différents ou bien 
avec des bruits préenregistrés. 
 
Notes personnelles 
 
 



 
 

Les intrus (Stanké, 1998) 
 
 

Objectifs visés :  
• développer la capacité des enfants à faire la différence 

entre ce qu’ils s’attendent à écouter et ce qu’ils écoutent 
réellement. 

 
Matériel : livre de contes ou de comptines 
 
Déroulement : inviter les élèves à fermer les yeux pour se concentrer 
sur ce qu’ils vont écouter. Réciter ou lire à haute voix une histoire ou 
une comptine mais en remplaçant certains mots pour créer des mots 
qui n’existent pas. 
 
 
 
Prolongements : modifier les textes de façon de plus en plus subtile. 
 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Loto sonore 
   
 
 

Objectifs visés :  
• développer les compétences des élèves à l’écoute attentive 

et analytique. 
 
Matériel : - CD avec des bruits 

- planche de loto représentant les images correspondant à des 
bruits enregistrés. 

 
 
Déroulement : faire écouter un bruit, chaque élève doit montrer 
l’image qui correspond à ce bruit en le matérialisant par un jeton. 
 
 
Prolongements : les images représenteront un objet qui fait allusion 
au bruit entendu ( ex : bruit de la mer associé à une image de plage…) 
 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pigeon vole 
   
 
 

Objectifs visés :  
• développer les compétences des élèves à l’écoute attentive  

 
 
Matériel : ardoise codée d’un côté « vrai », de l’autre « faux » 
 
 
Déroulement : le maître prononce une suite de mots contenant un son 
donné, les élèves disposent d’une ardoise codée, d’un côté « vrai » de 
l’autre «  faux ». si le mot contient le son prononcé, l’élève indique 
« vrai » 
 
 
Prolongements ou variantes : l’élève lève le mot témoin quand il 
entend le son prononcé. 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

La phrase 
et 

le mot 
 

 
 
 
 



Les phrases 
Découverte de la notion de phrase 

 
Objectif 

• Faire prendre conscience que la langue orale est composée de 
phrases. 

 
Matériel : 
Quelques images 
 
Déroulement : 

1. Expliquer simplement qu’une phrase est une petite histoire : elle 
raconte quelque chose et elle dit de qui et de quoi on parle. 

Donner des exemples :  
Maxime porte des chaussettes bleues. Nos masques sont presque 
finis. 
Donner également des successions de mots qui ne forment pas une 
phrase. Ex : chat il bleu lapin.  
 

2. Dire trois phrases qui ne forment pas un texte, séparées à l’oral 
d’un « blanc ». 

Exemples : Hier, j’ai joué aux dominos. 
Le chaton boit du lait. 
Le cinéma est tout près d’ici. 

Demander aux enfants de les répéter dans l’ordre, de répéter 
seulement la première, ou bien la deuxième, ou encore la troisième. 
 

3. Recommencer l’exercice en enchaînant les phrases (supprimer 
les « blancs ») 

 
Notes personnelles 
 
 
 
 



Les phrases 
Compléter des phrases 

 
Objectif 

• Faire prendre conscience que la langue orale est composée de 
phrases. 

 
Matériel : 
 
Déroulement : 

1. Rappel (séance découverte) 
2. Différencier phrases et groupe de mots à travers des 

exemples : 
Marie joue au ballon.    Oui, c’est une petite histoire donc c’est une 
phrase. 
Les enfants    Non, ce n’est pas une petite histoire. 
A les yeux bleus   Non, ce n’est pas une histoire. 
 

3. Faire compléter les groupes de mots ci-dessus pour en faire 
des phrases : 
Pierre a les yeux bleus. Marine a les yeux bleus. Les enfants se 
déguisent. Les enfants vont aller au cirque 

4. Proposer des débuts de phrases avec des verbes nécessitant un 
complément.(être, aller, prendre, montrer, voir).  
Ex : Pierre fait ....  

Prolongement : 
Montrer une image aux élèves et leur demander de composer des 
phrases à partir de cette image. En utilisant une affiche ou une image 
comportant de nombreux détails, on multiplie le nombre de 
possibilités. 

 
Notes personnelles 
 
 
 



Les mots 
La phrase est composée de mots (1) 

 
Objectif : 

• Faire prendre conscience que la phrase est composée d’une 
suite de mots. 

 
Matériel : 
Cartons de mots 
Stylos-feutres 
 
Déroulement : 
Faire une phrase de deux mots monosyllabiques (ex : Jean rit). 
Expliquer que cette phrase comprend deux parties, qui sont en fait 
deux mots. Pour représenter concrètement les mots, construire la 
phrase en utilisant un carton pour chaque mot. 
 
Faire ensuite une nouvelle phrase de trois mots (ex : Luc est grand.) . 
Placer cette nouvelle phrase sous la précédente. 
 
 Jean   rit 
 Luc     est   grand 
 
Compter le nombre de mots dans chacune de ces phrases et 
comparer leur longueur. Amener les enfants à conclure que la seconde 
phrase est plus longue que la première parce qu’elle contient plus de 
mots. 
Consolider la compréhension en proposant plusieurs autres phrases. 
Attention : N’employer que des mots d’une syllabe, jusqu’à ce que les 
enfants aient appris à faire la distinction entre les mots et les 
syllabes. 
 
Prolongement : 

• Mettre les élèves au défi de dire combien de mots contient une 
phrase avant de l’écrire. 



• Préciser aux élèves que lorsqu’on écrit, on sépare les mots par 
de petits espaces blancs. A mesure que l’année avance, ils 
devraient apprendre à suivre du doigt un texte qui est lu à 
haute voix. 

• A l’aide de cartons de mots, montrer aux élèves que le sens 
d’une phrase peut changer si on change l’ordre des mots. 

 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Les mots 
Le robot (B. STANKE) 

 
Objectif 

• Faire prendre conscience que la langue orale est composée de 
mots. 

 

Matériel : 
Une comptine connue des enfants ou une phrase proposée par les 
élèves. 
 
Déroulement : 

1. Répéter la phrase ou la comptine tous ensemble. 
 
2. Le maître dit la comptine ou la phrase en séparant exagérément 

les mots par des silences longs. 
 
3. L'élève dit à son tour la phrase, façon robot. 

 
Prolongement: 
Faire redire la phrase ou la comptine par un groupe d'élèves, un mot 
chacun son tour. 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les mots 
Repérer les mots d’une comptine 

 
Objectif 

• Faire prendre conscience que la langue orale est composée de 
mots : isoler des mots dans une comptine connue 

 
Matériel : 
Une comptine connue des enfants. 
 
Déroulement : 
 

1. Dire la comptine tous ensemble. 
 

2. Le maître donne le premier mot, les élèves donnent le second, 
et ainsi de suite. (alternance maître / élève). 
 

3. Même activité en variant l’intensité de la voix : 1er mot prononcé 
fort, 2ème mot dit tout bas, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la 
comptine. 

 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Les mots 
Compléter une phrase. 

 
Objectif 

• Faire prendre conscience que la langue orale est composée de 
mots : trouver le mot manquant dans une phrase. 

 
Matériel : cartons vierges de même taille (variante) 
 
Déroulement : 

1. Dire une phrase, en marquant des « blancs » entre chaque mot : 
 
                        Le    poisson    nage    dans    le    bocal. 
 

2. Supprimer un mot de cette phrase, les élèves doivent retrouver 
ce mot. 

 
3. Même exercice, sans donner auparavant la phrase modèle. 
 
Variante 
Introduire un support visuel : les cartons vierges « mots » (voir 
fiche précédente « la phrase est composée de mots »). 
Placer ou faire placer la phrase sur la table puis enlever une 
étiquette. L’enfant doit retrouver le mot disparu. 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les mots 
Repérer un changement dans une comptine connue 

 
Objectif 

• Faire prendre conscience que la langue orale est composée de 
mots : trouver le mot qui a changé dans le vers d’une 
comptine connue. 

 
Matériel : 
Une comptine connue des élèves. 
 
Déroulement : 

1. Dire une comptine connue des élèves. 
 

2. Modifier un mot dans la comptine, les élèves doivent repérer 
cet intrus et restituer le vers connu. 

 
3. Demander aux élèves de proposer, à leur tour, une modification. 

 
Faire repérer aux autres élèves la modification. 

 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les mots 
Représenter les mots d’une phrase 

 
Objectif 

• Renforcer la conscience des mots en demandant aux enfants 
de les représenter par des cartons. 

 
Matériel : 
Des  cartons vierges de même taille. 
Des images suscitant la production de phrases. 
 
Déroulement : 

1. Produire une phrase décrivant une image. (un mot par enfant) 
2. Donner à chaque enfant un carton. 
3. Montrer comment placer les cartons dans le sens de l’écriture 

pour symboliser les mots de la phrase. 
4. Demander aux élèves de répéter la phrase en pointant chaque 

carton tout en prononçant le mot correspondant. 
5. Demander aux élèves d'aller montrer un mot dit par le maître 

ou inversement de dire le mot qui correspond au carton pointé. 
 
Attention : Dans un premier temps, choisir des phrases courtes 
(trois, quatre mots). 
 

Variantes : 
• Inviter les élèves à prononcer les mots de droite à gauche, 
• Inviter les élèves à venir se placer devant leur carton, à 

changer de position avec leur carton, puis à dire la phrase ainsi 
créée. 

 
Notes personnelles 
 
 
 
 



Les mots 
La chaîne 

Objectif 
• Faire prendre conscience que la langue orale est composée de 

mots : créer une phrase. 
 
 
Matériel : 
Cartons vierges de même taille. 
 
 
Déroulement : 

Le maître propose un mot pour débuter la phrase. Les élèves, 
à tour de rôle, proposent un mot cohérent avec ce qui a été 
dit préalablement. 

Ex :  
Maître : « Robert » 
Elève 1 : « Robert prend » 
Elève 2 : « Robert prend son » 
Elève 3 : « Robert prend son cartable » 
 
Le maître peut récapituler les propositions à chaque étape . 
 
A chaque mot proposé, le maître donne un carton. Quand la phrase 
est complète, elle est matérialisée au tableau, à l'aide des cartons. 

 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les mots 

Mots courts ; mots longs 
 
Objectif 

• Affiner la conscience des mots : comprendre que les mots se 
définissent par leur sens et qu’ils peuvent être longs ou 
courts, sans égard à ce sens. 

 
Matériel : 
Cartons de mots 
Des jetons 
 

Déroulement : 
Dans ce jeu, on demande aux élèves de distinguer, entre deux mots, 
celui qui est phonologiquement le plus long. 
Ce jeu peut être difficile car il oblige à distinguer sens et forme 
phonologique, ex : « libellule » est plus long que « vache » bien que la 
vache soit plus grande que la libellule. 
 
On choisit donc, pour chaque paire de mots, un mot phonologiquement 
plus long que l’autre. Indépendamment de leur longueur, les deux 
mots désignent des objets familiers dont l’un est nettement plus 
grand que l’autre. 
 

On se sert du découpage en syllabes pour valider : Matérialiser 
chaque syllabe par un jeton. 
Ex : 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 

es        car      got chat 
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La 
conscience 
syllabique



La course aux syllabes ( Stanké, 1998) 
 

Objectifs visés :  
• segmentation syllabique 
• permettre à l’élève de prendre conscience que les mots sont 

composés de syllabes 
• permettre à l’élève de prendre conscience de la notion de 

longueur du mot 
• permettre à l’élève de comprendre  les notions de début et 

de fin de mot sur le plan visuo-spatial 
 

Matériel :  
- 8 cerceaux pour chacun des participants 
- images 
 

Consignes : disposer au sol un parcours fabriqué à l’aide de cerceaux. 
Il y a  autant de parcours qu’il y a de joueurs. Chaque joueur se place 
derrière son parcours, à tour de rôle, chacun prend une image et 
avance en sautant dans chaque cerceau autant de fois qu’il y a de 
syllabes dans le mot. 
Le gagnant est celui qui termine le parcours en premier. 
 
Prolongements : faire le même type de jeu sous forme de jeu de l’oie 
sur une feuille. Les images sont représentées dans les cases et le 
joueur avance du nombre de cases correspondant au nombre de 
syllabes ou alors, il s’agit d’un jeu de l’oie traditionnel et le joueur 
avance non pas à l’aide d’un dé mais du nombre de syllabes dans le mot 
pioché. 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 

 



Le mémory des syllabes  (combien de syllabes … ?) 
 

Objectifs visés :  
• comparer entre eux des mots dits oralement 
• Apparier 2 mots selon le critère « nombre de syllabes » 
 
Matériel : cartes dessins / photos comportant plusieurs paires de 
mots de 1,2,3,4…syllabes. 
 
Déroulement : le jeu se déroule de la même manière qu’un mémory 
classique. L’enfant qui joue retourne deux cartes l’une après l’autre. 
Si sa paire est composée de 2 mots comportant le même nombre de 
syllabes, il remporte les deux cartes. Dans le cas contraire, il repose 
ses cartes et le jeu continue avec le joueur suivant. (Lorsqu’il 
retourne les cartes, l’enfant joueur dit le nom des objets pour une 
vérification collective). Exemple : 
 
       

 
Prolongements : 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Compter le nombre de syllabes  
 

Objectifs visés : 
• amener les élèves à comprendre que les mots sont formés de 

syllabes. 
 
Matériel : aucun matériel nécessaire 
 
Consignes : prononcer le prénom de l’un des élèves de la classe en 
tapant dans les mains pour scander chaque syllabe ; inviter ensuite 
les élèves à répéter l’activité avec le maître. Puis demander de 
compter le nombre de syllabes. 
 
Variante : activité Pige dans la boîte. Rassembler des petits objets 
ou des cartes illustrées dans une boîte. Chaque élève prend  un objet 
au hasard dans la boîte et nomme cet objet. Il s’agit ensuite de 
scander puis compter le nombre de syllabes.  
 
Prolongements : 
Utiliser/inventer d’autres gestes pour scander les syllabes 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecoute puis regarde ( Stanké, 1998) 
 
 

Objectifs visés : 
• apprendre à fusionner des syllabes pour former des mots 

familiers 
 
Matériel : illustrations d’objets familiers 
 
 
 
Déroulement : Prendre une carte au hasard et prononcer le nom de 
l’image syllabe par syllabe ( ex : té-lé-phone).  Lorsque les élèves ont 
trouvé, leur montrer l’illustration et leur demander de répéter le mot 
normalement puis syllabe par syllabe. 
 
Prolongements : Le maître fait deviner un mot en ne donnant d'abord 
que la première syllabe, puis la deuxième .... 
L'élève  peut le faire à son tour. 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classement 
 

Objectifs visés :  
• Classer des mots dont la 1ère syllabe est identique 

 
Matériel : images  
 
 
Déroulement : le classement peut se faire à l’oral mais aussi à l’aide 
d’une maison sur laquelle il y aurait l’image d’un mot modèle dans 
lequel on entend la syllabe recherchée. 
 
Prolongements :  
Classer les mots dont la syllabe terminale / médiane est identique 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fusionner des syllabes3

 
 

Objectifs visés :  
• fusionner oralement deux syllabes pour obtenir un mot 

bisyllabique (les 2 syllabes correspondent à 2 mots 
monosyllabiques) 

• prendre conscience  des différences et/ou des similitudes 
graphiques entre des syllabes identiques phonologiquement. 

 
Matériel : 16 bandes avec 3 cases 

- sur la 1ère case : un dessin et le mot monosyllabique 
correspondant 

- sur la 2ème case, un autre dessin et le mot monosyllabique 
correspondant 

- sur la 3ème une case : un emplacement vide  
- Images correspondant au mot fusionné de  la case vide. 

 
Déroulement : chaque élève prend 4 ou 6 bandes. Il doit identifier 
chacun des mots monosyllabiques grâce aux dessins figurant sur la 
1ère et la 2ième  cases. Puis il doit fusionner ces deux syllabes et 
identifier le mot  bisyllabique ainsi formé. Enfin, il cherche parmi les 
dessins celui qui correspond au mot qu’il a identifié et pose cette 
image sur la case vide de la bande 
Ex : rat dos : radeau 
 
Prolongements : l’exercice inverse ou l’objectif est de scinder le mot 
bisyllabique pour trouver les deux mots monosyllabiques. 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Danielle Quilan (conseillère pédagogique Rouen nord), classeur 

d’activités. 
 



Identifier la syllabe commune de deux mots 
 

Objectifs visés :  
• discriminer auditivement une syllabe commune à deux mots. 
• prendre conscience de la notion de syllabe 

 
Matériel : Cartes avec dessin et syllabe schématisée par des carrés 
 
 
Déroulement : dans le 1er mot, l’élève doit lire la syllabe qui est grisée 
dans les carrés et trouver où se trouve la  syllabe dans le 2ème mot. Il 
doit ensuite griser la case correspondant à la place de la syllabe. 
 

  
    
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Domino ( Stanké, 1998) 
 
 
Objectifs visés :  

• analyse et fusion syllabiques 
• Permettre à l’élève de travailler l’identification, la 

segmentation et la localisation des syllabes dans un mot. 
• Permettre à l’élève de faire le lien entre la notion de début 

de mot et la notion de fin de mot sur le plan auditif et sur le 
plan visuo-spatial 

 
Matériel : dominos 
 
 
Déroulement : nommer l’image sur le domino. Demander ensuite à 
l’élève de nommer la ou les syllabes de l’image représentée sur le 
domino. Le jeu se joue selon la règle classique du domino. Toutefois 
les dominos seront disposés en fonction des syllabes du mot 
représenté sur chaque domino. 
Ex : lama – maman – manteau…. 
 
Prolongements :  
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loto4

 
 

Objectifs visés :  
• discriminer auditivement les syllabes d’un mot 
• reconstituer ce mot avec la graphie des syllabes 

 
Matériel : images représentant les mots et étiquettes syllabes 
 
 
Déroulement : le maître pioche une syllabe et la lit à voix haute. 
L’élève qui discrimine cette syllabe dans son mot lève la main, précise 
dans quel mot il l’entend, si c’est la 1ère ou la dernière du mot. Puis il 
pose un jeton sur la bonne case. 
Quand une syllabe est commune à plusieurs mots, plusieurs élèves 
lèvent la main en même temps. On peut alors faire l’analyse 
comparative des mots qui contiennent cette syllabe : 

- place de la syllabe dans le mot 
- les autres syllabes de ces mots 
- analogie et/ou différence dans la graphie de cette syllabe. 

 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
4  Danielle Quilan (conseillère pédagogique Rouen nord), classeur 

d’activités 
 



Mémory  
 
 

Objectifs visés :  
• associer deux images qui vont ensemble selon une règle pré-      

établie. 
• apprendre à discriminer les syllabes 
• prendre conscience de la place de la syllabe 
 

Matériel : cartes représentant des images en fonction de la règle du 
jeu 
 
Déroulement : les cartes sont réparties sur la table. Le but étant 
d’apparier deux cartes dont les mots commencent par la même 
syllabe. 
Progression dans le jeu : 
1. toutes les images sont visibles et séparées spatialement en deux 

groupes   
 Ex: 1er groupe : radis, fourmi, galette imprimés sur du papier 
bleu. 
 2e groupe : rateau, fourchette, gâteau imprimés sur du papier 
rouge. 

2. Un des groupes d'images est retourné. 
3. Toutes les cartes sont retournées. 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 
 

Les rimes



Localisation de la finale 
 

Objectifs visés :  
• Développer la conscience des rimes 
• Reconnaître la finale dans une suite de mots 

 
Consignes : Doubler ou tripler la dernière syllabe de chaque vers 
                  Dégager la rime commune à chaque comptine 
 
Matériel : Comptines ci-dessous : 
 
Comme tous les matins (tin, tin), 
Monsieur mon voisin (zin, zin) 
Achète du pain (pain, pain) 
Pour son gros lapin (pin, pin). 
 

Moi je pourrai faire 
Le tour de la terre 
La tête à l’envers 
Pour un bon dessert.

Prolongements : Compléter les comptines : 
 
J’ai mis mon chapeau 
Et puis mon . . . 
Mais sur mon . . . 
Il fait toujours . . . 
 

Il manque un bouton 
A mon . . ., 
Un bouton . . ., 
Rond comme . . .

 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tri 

 
 

Objectifs visés    
• Reconnaître la composition d’un mot (début… fin) 
• Trouver des mots qui ont la même finale. 

 
 
Consignes : Disposer des images devant les enfants et leur dire : 
                  A la fin du mot « . . . », on entend [x], trouvez d’autres  
                  images qui finissent de la même façon. 
                                  
                                                                                              
Matériel : Des images (type Père Castor) ou des photos. 
                 Banque d’images. 
 
 
Prolongements : Reconnaître les rimes dans un poème. 
                          Trouver une suite à un poème. 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



L’intrus 

 
 

Objectifs visés   
• Reconnaître la composition d’un mot (début… fin) 
• Identifier l’intrus dans une suite de mots donnés. 

 
 
Consignes : Disposer une série de 4 images et dire aux enfants :                   
                  « Quel est le mot qui ne finit pas comme les autres ? » 
                  Ou bien « Quel mot ne rime pas avec les autres ? » 
                                  
                                                                                              
Matériel : Des images (type Père Castor) ou des photos. 
                 Banque d’images. 
 
 
Prolongements : Demander aux enfants de reconnaître l’intrus dans   
une liste donnée oralement 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



« Dans mon panier, il y a… » 
 
 

Objectifs visés    
• Prendre conscience des composantes sonores constitutives 

des mots. 
• Identifier une rime dans une suite de mots donnés. 

 
 
Consignes : Commencer en disant : « Dans mon panier gris, il y a des 
radis. Que peut-on y ajouter ? » Donner éventuellement d’autres 
exemples. Faire découvrir la règle par les élèves. Chaque élève pioche 
ensuite une image et la met ou pas dans le panier. Quand toutes les 
images sont classées, validation par le groupe par la lecture des mots 
du panier et des mots rejetés. 
                                                                                                                         
Matériel : Des images et un panier. 
                 Banque d’images. 
 
 
Prolongements : Même travail mais avec deux ou trois paniers (un 
gris, un vert, un noir par exemple.
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recréer des comptines 

 
Objectifs visés    

• Prendre conscience des composantes sonores constitutives 
des mots. 

• Identifier une rime et trouver des mots. 
 
Consignes : L’enseignant récite les premiers vers d’une comptine, il 
poursuit en s’arrêtant juste avant le dernier mot constituant la rime. 
Les enfants doivent inventer le mot manquant pour obtenir la rime. 
Exemple :       Pomme et poire 
                      Dans l’armoire 
                      Fraise et noix  
                      Dans . . .                         (la soie, les doigts…) 
                      Sucre et pain 
                      Dans . . .                         (le jardin, le train…) 
                      Et le faiseur de bêtises 
                      Bien au chaud dans . . .   (ma valise, la remise…) 
                                                                                                                              
Matériel : Répertoire de comptines et poésies, connues ou pas. 
Pour faciliter la recherche, constituer d'abord avec les élèves un 
répertoire sur le thème de la comptine. 
 
Prolongements : Modifier un poème connu et demander aux enfants 
de trouver les rimes :   

 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 



« Où sont mes petits ?» 
 
 

Objectifs visés    
• Prendre conscience des composantes sonores  constitutives 

des mots. 
• Identifier une rime, inventer des rimes. 

 
Consignes : Commencer en disant : « Où sont mes petits, dit la poule ? 
Ils sont dans la maison, dit le cochon ! »  
Donner éventuellement d’autres exemples. Faire découvrir la règle 
par les élèves. Trouver, collectivement, puis individuellement une 
suite à la comptine. 
Conclure l’activité par : « Ne faites pas tant de bruit, ils sont ici dans 
leur nid, dit la souris ». 
                                  
                                                                                              
Matériel : Pour faciliter la recherche, constituer d'abord avec les 
élèves un répertoire sur le thème de la comptine. 
 
 
Prolongements : Même travail avec par exemple : « Que manges-tu ? 
Je mange du riz, dit la souris »
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Pour mon anniversaire,… » 
 
 

Objectifs visés    
• Prendre conscience des composantes sonores constitutives 

des mots. 
• Identifier une rime, inventer des rimes. 

 
 
Consignes : Commencer en disant :  
Pour mon anniversaire,  
Le lapin m’a offert un sac à main 
L’éléphant, un toboggan 
. . . 
Donner éventuellement d’autres exemples. Faire découvrir la règle 
par les élèves. Trouver, collectivement, puis individuellement une 
suite à la comptine. 
                                                                                          
Matériel : De quoi noter les idées. 
Pour faciliter la recherche, constituer d'abord avec les élèves un 
répertoire sur le thème de la comptine. 
 
 
Prolongements : Le Père-Noël a apporté : 
Une poupée pour l’araignée 
. . .
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 



Loto des rimes 

 
 

Objectifs visés :  
• Développer la conscience des rimes 
• Reconnaître la finale dans une suite de mots 

 
 
Consignes : A partir des activités précédentes, construire un loto des 
rimes (une grille par son). Travailler d’abord [a], [i], [o], [u], [e], [y]… 
 
 
Matériel : Banque d’images, carton, ciseaux, colle.
 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 « Comment vas-tu, Mireille ? » 
 
 

Objectifs visés    
• Prendre conscience des composantes sonores constitutives 

des mots. 
• Identifier une rime, inventer des rimes. 

 
Consignes : Commencer en disant :  
Comment vas-tu, Mireille ? 
J’ai mal aux oreilles 
Comment vas-tu, Dylan ? 
J’ai mal au crâne 
. . .                                  
Donner éventuellement d’autres exemples. Faire découvrir la règle 
par les élèves. Trouver, collectivement, puis individuellement une 
suite à la comptine. S’assurer que tous les prénoms des élèves du 
groupe peuvent trouver une rime. 
                                                                                             
Matériel : De quoi noter les idées. 
Pour faciliter la recherche, constituer d'abord avec les élèves un 
répertoire sur le thème de la comptine. 
 
Prolongements : Même travail mais  avec des noms d’animaux. 
Comment vas-tu, le loup ? 
J’ai mal au cou. 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 



 

5 
 

La 
conscience 
phonémique



 

Devine qui (un prénom – un animal…) 
 
 

Objectifs visés : 
• Renforcer l’habileté des enfants à percevoir des phonèmes 

isolés 
• Percevoir le phonème initial d’un mot dit 

 
Matériel : 
aucun 
 
Déroulement : 
Il s’agit d’un entraînement à repérer le premier « son » d’un mot. Les 
mots sont d’abord dits ensemble puis on essaie d’isoler le phonème 
initial. Les phonèmes vocaliques ou consonantiques simples sont 
d’abord privilégiés car plus identifiables (exclusion des pl, fr, cl…). Ils 
sont repérés, répétés, amplifiés : 
« Simon » ∧ « sssssimon »    et isolés        ∧ « sssssssssss… » 
Vanessa ∧ vvvvvanessa     ∧  « vvvvvvvvvv… » 
 
Prolongements : 
Les devinettes prénoms : faire deviner à tour de rôle aux enfants un 
prénom de la classe en ne produisant que son phonème initial. 
Ex : je pense à zzzzzzzzzzzzzz  …. ?             ∧  c’est  Zoé  
Variante : inverser les rôles et demander aux enfants de faire 
deviner des prénoms aux autres. 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 



 

Classer des mots avec les mêmes phonèmes initiaux 
 
 

Objectifs visés : 
• Percevoir le phonème initial d’un mot dit 
• Renforcer l’habileté des enfants à discriminer et 

différencier les phonèmes initiaux 
 

Matériel : 
Cartes illustrées (animaux, photos d’élèves, objets courants…) 
 

Déroulement : 
Les enfants disposent de cartes avec des illustrations qu’ils doivent 
nommer préalablement (éviter les confusions, s’assurer de la 
connaissance du nom des objets). Ils doivent ensuite faire des 
« familles » en classant les cartes par phonème initial. 
Ex : avec la carte souris je range les cartes cerise, savon et serpent 
et da ns la « famille » renard, je range les cartes radis, rideau et rat.  
 

Prolongements : 
- Utiliser 3,4 5…  phonèmes différents 
- Utiliser plus de phonèmes différents pour constituer uniquement 

des paires 
- Trouver l’intrus dans une série 
-  Aller vers une discrimination de plus en plus fine : discriminer les 

phonèmes proches f/v, p/b, …) 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 
 

 



 

Cherchons des mots qui commencent par… 

 
 

Objectifs visés : 
• Renforcer l’habileté à entendre et identifier le phonème 

initial d’un mot dit 
• Produire un mot à partir d’un phonème initial donné 

 

Matériel : 
 

 Cartes illustrées (prolongement) 
 

Déroulement : 
Il s’agit d’amener les enfants à trouver et dire des mots commençant 
par un phonème défini en commun. Pour aider les enfants qui peinent 
à trouver seuls des mots, on peut restreindre le champ de recherche. 
Ex : trouver les animaux qui commencent par [s] : serpent, singe, 
souris… 
Ou encore proposer des devinettes. « c’est un animal qui … » 
 

Prolongements : 
A partir du phonème défini, aller « à la pêche  au mot » en 
choisissant une bonne carte parmi un choix possible. 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Supprimer le phonème initial 

 
 
Objectifs visés : 

• Faire prendre conscience de l’importance de tous les sons 
constitutifs d’un mot 

• Renforcer l’habileté à former un nouveau mot (ou pseudo-
mot) par suppression d’une ou plusieurs lettres (le phonème 
initial). 

 

Matériel : 
Aucun 
 

Déroulement : 
On peut d’abord s’entraîner à dire des mots et à les répéter en 
supprimant le son initial. Les prénoms constituent un matériau 
pratique pour cet exercice.  Kévin ∧ évin  ,  Théo ∧ héo . Puis on peut 
s’appuyer le sens : le nouveau mot produit existe-t-il ? On peut alors 
replacer les mots nouvellement trouvés dans le même contexte de 
phrase et comparer.  
Puis on passe au jeu des devinettes :faire trouver les prénoms de la 
classe,  faire deviner des mots après avoir omis de produire le son 
initial. 
 

Prolongements : 
Dire un mot et demander à l’enfant quel son a été omis. 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ajouter un son en position initiale 

 
Objectifs visés : 

• Faire prendre conscience de l’importance de tous les sons 
constitutifs d’un mot 

• Renforcer l’habileté à former un nouveau mot (ou pseudo-
mot) par ajout d’une ou plusieurs lettres (le phonème initial) 

 
Matériel : 
Cartes illustrées (variante) 
 
Déroulement : 
Il s’agit d’amener les enfants à produire un mot nouveau en ajoutant 
un nouveau son en position initiale.  
     loup  ∧  clou 
Dire le premier mot aux enfants et le son qu’il  faudra ajouter pour 
fabriquer un nouveau mot « loup » et [k] .  
 
Prolongements : 
Utiliser des cartes illustrées et réaliser des paires sur le critère 
ajout/suppression du phonème initial. 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cherchons des mots qui finissent par… 
 

 
Objectifs visés : 

• Renforcer l’habileté à entendre et identifier le phonème 
terminal d’un mot dit 

• Produire un mot à partir d’un phonème terminal 
 

Matériel : 
 

 Cartes illustrées  
 

Déroulement : 
Les enfants sont amenés à trouver les sons finaux dans les mots. Les 
mots représentés sur les cartes sont dits et les enfants apparient 
les cartes selon que ceux-ci comprennent ou non le même phonème 
terminal.  Cette recherche de phonème terminal est plus difficile que 
la recherche de rime  car elle peut ne consister qu’en une seule unité 
consonantique. Ex :    [l] ∧ ville – cheval        [k] ∧ Luc  -  sac  
 

Prolongements : 
A partir du phonème défini, aller « à la pêche  au mot » en 
choisissant une bonne carte parmi un choix possible. 
 
 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La maison des sons 
 

 
Objectifs visés : 

• Renforcer l’habileté des enfants à entendre des sons dans 
les mots 

• Amener les enfants à l’évocation de mots à partir d’un 
phonème donné 

 

Matériel : 
Cartes dessins 
Déroulement : 
L’activité est orale et collective. Elle est basée sur l’écoute et la 
capacité des enfants à entendre un phonème dans un mot quelque soit 
sa position dans le mot. Il s’agit de discriminer et d’isoler un son à 
l’intérieur d’un mot. On peut ainsi procéder à des classements avec 
les cartes-dessins selon un  phonème repéré  ou bien  ranger les 
dessins trouvés dans des « maisons » des sons. Ex : 
la maison du [o] (rôti – bateau – locomotive – poireau - photo …) 
la maison du [i] (Rémi  -  pizza  -  riz  -  radis…) 
 

Prolongements : 
Trouver les sons en position terminale (les rimes)  
Le jeu du corbillon : sous mon tapis j’ai mis (du riz, une souris…), sous 
mon matelas (un chat, un boa…) 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le marché padi pado (variante) 
 

Objectifs visés :  
 Identifier un phonème commun à plusieurs mots dits 
 Produire un mot comportant le phonème identifié 
 Mobiliser sa capacité attentionnelle 
 
Matériel : aucun 
 

Déroulement : sur la même idée que l’activité padi pado ( par exemple 
produire oralement toute une série de mots ne comportant ni [i] ni [o] 
… que l’on peut étendre à pada padu…etc.), il s’agit ici de faire deviner 
aux enfants le critère commun permettant de trouver les bons mots. 
Les enfants sont réunis en cercle, le maître choisit un phonème, par 
exemple [wa], et commence ainsi : « Sur mon marché on peut acheter 
des noisettes ». A chaque proposition d’un enfant, il acceptera ou 
rejettera l’objet selon qu’il comporte ou non le phonème qu’il aura 
choisi ([wa]). Au fur et à mesure des propositions et réponses du 
maître, les enfants seront en position de pouvoir isoler le phonème 
« récurrent » et produire à leur tour un mot. Déroulement possible : 
les enfants sont debout, si leur réponse est erronée ils s’assoient. Le 
dernier enfant debout est le vainqueur.  
 

Prolongements : 
 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La place du phonème dans le mot 
 

Objectifs visés : 
• Décomposer un mot en syllabes à l’oral  
• Identifier et localiser la place d’un phonème dans un mot 
 
Matériel : 
« tableau syllabique » (//tableau syllabique du pho-syll), pions 
 
Déroulement : 
Les enfants doivent essayer de repérer un phonème contenu dans un 
mot. 
Les enfants écoutent un mot qui leur est proposé (ou regardent une 
image…) et le phonème recherché à l’intérieur du mot. 
Ils doivent alors décomposer le mot en syllabes (vocalisation…) 
trouver le bon tableau syllabique (combien de syllabes dans le mots)  
et matérialiser la place du phonème recherché par un pion. 
 
Exemple : /pantalon/ 
 
On choisit la bande de 3 cases (3 syllabes dans le mot) 
on cherche le [a] dans /pantalon/ →  on entend [a] dans la 2ème syllabe  
 

Prolongements : 
Proposer les syllabes en salade à l’écrit : isoler la syllabe, recomposer 
le mot. 
 

Notes personnelles 
 
 
 
 
 
 



 

Associer 2 phonèmes pour produire un son 
 
 

Objectifs visés : 
• Prendre conscience de l’importance de tous les phonèmes 

constitutifs d’un mot 
• Initier les enfants à la fusion et la segmentation phonémique 
 
Matériel : 
Images avec dessins de mots (composés de 2 phonèmes) 
 
Déroulement : 
L’enfant dispose de plusieurs images devant lui avec des illustrations 
correspondant à des mots composés de deux phonèmes. Après avoir 
écouté les deux phonèmes constitutifs du mot dits isolément l’un 
après l’autre, l’enfant doit produire le mot et montrer l’image 
correspondante. Il peut alors tenter de redire les 2 phonèmes 
isolément (segmentation phonémique).  
 

Ex : [r] [a] = rat 
      [p] [o] = pot/ peau 
 
Prolongements : 
Faire l’activité sans image mais inventer une phrase à l’issue de 
l’exercice pour placer le mot dans un contexte de sens.  
Utilisation des figurines « alphas » 
 
Notes personnelles 
 
 
 
 



 

Du phonème …à la lettre 
 

Objectifs visés : 
• Savoir produire l’image sonore des lettres (phonèmes associés) 
• Renforcer la mémorisation des relations graphèmes/phonèmes et 

apprendre à les utiliser  
• Renforcer la connaissance (du nom) des lettres de l’alphabet 
• Renforcer l’habileté des enfants à faire la correspondance 

son/lettre en position initiale dans un mot 
 

Matériel : 
Etiquettes lettres  
(si l’on en dispose : matériel « la Planète des Alphas »)  
 

Déroulement : 
-  dire les lettres de l’alphabet (dans l’ordre, ordre aléatoire, écrire 

 sous dictée sur ardoise…) et dire comment elles « chantent… » 
- choisir une lettre dans la liste alphabétique à disposition (affichée 

ou écrite au tableau), la désigner, la nommer et dire le nom d’un 
objet commençant par la lettre choisie 

- savoir écrire sur l’ardoise la lettre initiale d’un mot dit par le 
maître ou un autre enfant 

- encadrer une lettre et dire un mot 
 
  

 
« orange »   
 
 
 

« orange » 
 
 

Notes personnelles 
 

A b c d e f g h i j k l m n 
 
A B C D E F G H I J  L M N 

p q r s t u v w x y z 
 
P Q R S T U V W X Y Z 

o 
 
O 
 
 
 



 

Associer un phonème à une lettre 
 
 
 

Objectifs visés : 
• Renforcer la connaissance des lettres de l’alphabet 
• Renforcer l’habileté des enfants à faire la correspondance son-

lettre en position initiale dans un mot (connaître la(les) valeur(s) 
phonétique(s) des lettres), en particulier les consonnes. 

• Amener les enfants à prendre pour indice fort l’attaque du mot 
dans la mécanique de déchiffrement 

• (Amener à la prise de conscience de la valeur non stable de 
certaines lettres - lorsque associées à d’autres lettres par 
exemple: g+a  = [ga ]   et g+i  = [ji] )  

 

Matériel : 
cartes « lettres de l’alphabet » et cartes « dessins »  
 

Déroulement : 
Le jeu d’association sur tableau multifonctions 

Il s’agit d’associer la carte dessin avec la première lettre de son 

nom : pour cela l’enfant peut « dire » le mot correspondant au nom du 

dessin,  doit percevoir le phonème initial et identifier le graphème 

correspondant parmi tous ceux présentés. 

L’objectif principal est de mobiliser la capacité « d’attaque 
consonantique » 
Un objectif second est de présenter aux enfants des exemples qui 
ouvrent une réflexion sur la manière de combiner en début de mot 
(ex : « oi » ≠  [o][i]… « ou » ≠ [o] [y]…) 
 

 
Prolongements : 
Trouver la première lettre d’un mot à l’écrit (mots à trou…) 
 



 

IV 
 
 

 

EVALUATIONS 
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