Animation pédagogique
Les fondamentaux en maternelle

2019/2020
Groupe départemental maternelle

ATELIER PHONO
• Présentation de la ressource : « Pour préparer

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école
maternelle »
• Présentation de jeux de phono

• Mise en projet pour le distanciel

LA RESSOURCE
Guide pour l’enseignement de la phonologie,
du principe alphabétique et
de l’écriture à l’école maternelle.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4
/Guide_phonologie_1172414.pdf

CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE

RECONNAISSANCE DES LETTRES ET
DECOUVERTE DU PRINCIPE ALPHABETIQUE.

Prédicteurs de la réussite ultérieure
en lecture et en écriture.

Apports de la recherche
Exemples de mise en œuvre

LES 5 PILIERS DE LA LECTURE
CONSCIENCE PHONEMIQUE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE
FLUENCE
VOCABULAIRE
COMPREHENSION ORALE

IDENTIFICATION DES MOTS
APPRENTISSAGE SYSTEMATIQUE ET EXPLICITE

COMPREHENSION ECRITE

Développer la conscience phonologique
Apports de la recherche
Que signifie le terme « conscience » pour le traitement des sons de parole ?
• La conscience lexicale, avoir conscience des mots, savoir isoler un mot dans un énoncé
et en comprendre le sens = savoir compter les mots ou les déplacer dans une séquence
de parole.
• La conscience syllabique, avoir conscience des syllabes, savoir compter le nombre de
syllabes orales dans un mot,
• La conscience infra-syllabique est la capacité à segmenter une syllabe en attaque et en
rime, par exemple être capable de dire que dans tronc il y a deux parties /tr/ et /on/.
• La conscience phonémique correspond à la capacité d’analyse phonémique, par exemple
dire que dans /Kado/ (cadeau) il y a quatre phonèmes.
Le terme conscience phonologique est un terme générique qui désigne la capacité à
manipuler de façon intentionnelle les unités sonores d’un mot (syllabe, infra-syllabe,
phonème).

Développer la conscience phonémique
Apports de la recherche
> Entrainements phonémiques doivent être explicites, intensifs, effectués en petits
groupes homogènes lors de séances courtes (20 minutes), plusieurs fois par semaine.
> Les entrainements phonémiques sont plus efficaces quand ils portent sur le lien
oral/écrit (lettres et sons) avec des supports écrits comparativement aux
entrainements effectués uniquement à l’oral ou avec des supports visuels comme des
images.

>Les entrainements multi-sensoriels intégrant simultanément des tâches orales,
visuelles et kinesthésiques (haptiques ou grapho-motrices) sont particulièrement
efficaces pour les élèves les plus fragiles.

Points d’attention
• Dispenser un enseignement progressif et adapté à l’âge des
élèves.
• Se détacher de la fonction communicative du langage. La langue
est à envisager comme un matériau. Le sens ne doit pas
parasiter l’objectif poursuivi.
• Favoriser la métacognition. C’est en menant un enseignement
explicite que le professeur amène les élèves à prendre du recul
sur ce qu’ils font et à comprendre les procédures en jeu.
• Diversifier les activités de manipulation des unités du langage
pour développer les opérations de fusion, suppression
substitution et localisation de syllabes ou de phonèmes

ressource eduscol

Comment mettre en œuvre cet enseignement?
• En respectant les différentes modalités d’apprentissage
• En variant l’organisation des apprentissages (grand groupe,
petits groupes
• En instaurant un lien avec la voix et l’écoute
• En instaurant un lien avec l’éveil à la diversité linguistique
Les activités phonologiques sont inscrites à l’emploi du temps
Séances courtes et fréquentes
L’enseignant saisit les situations incidentes et fait expliciter et établit des lien avec les
apprentissages
Les temps informels sont mobilisés (appel des élèves dont le prénom commence
par…)

Comment mettre en œuvre cet enseignement?
Les mots

Exemples d’activités
( p13 à 19)

Les syllabes

Les phonèmes

Points d’attention :
- utiliser un lexique précis et adapté aux élèves : mot, lettre, syllabe,
rime (le terme son est utilisé pour parler des phonèmes) ;
- segmenter des mots en syllabes à partir de syllabes orales ;
- privilégier les mots monosyllabiques pour travailler la conscience
phonémique ;
- aider les élèves à discriminer les phonèmes en les prolongeant et
exagérant l’articulation ;
- mobiliser des mots familiers pour faciliter la mise en mémoire ;
- s’assurer de la connaissance du lexique lors du recours aux images ;
- travailler le nom sans déterminant lors des tâches portant sur les
mots isolés ;
- harmoniser la symbolisation des mots, des syllabes et des phonèmes,
en équipe pédagogique, de la maternelle jusqu’au CP.

Comment mettre en œuvre cet enseignement?
Les mots

Exemples d’activités
( p13 à 19)

Les syllabes

Les phonèmes

Il est nécessaire de prendre en considération :
- l’évolution des capacités des élèves en phonologie est
en lien avec leur développement ;
- la syllabe est l’unité la plus saillante du langage et est
facilement perceptible ;
- le phonème est l’unité qui sera essentielle pour
apprendre à lire ;
- le phonème consonantique est l’unité la plus complexe à
isoler ;
- la syllabe et le phonème sont plus facilement
identifiables en début ou en fin de mot ;
- à l’intérieur même du travail sur les différentes unités de
la langue, une progressivité s’opère. En effet, les
opérations proposées peuvent avoir un niveau de
complexité très différent.

Dénombrer les syllabes d’un mot
Idées d’activités

Ce jeu peut être décliné sous
plusieurs formes et peut
même être autocorrectif

Des exemples d’activités
>Tri, catégorisation: trier les objets
selon le son d’attaque, la rime, le nombre de
syllabes…
> Devinettes: chercher l’objet commençant par le son…

> Soupe de la sorcière: ajouter la syllabe « pou » à
chaque objet pour pouvoir le mettre dans la marmite.

Découvrir le principe alphabétique
Apports de le recherche
L’apprentissage des lettres dans leurs différentes
composantes (nom, forme et son) est un enjeu
essentiel à l’école maternelle.

Bonne connaissance des lettres
=
Prédictif pour la réussite des apprentissages en
lecture et en écriture à l’école élémentaire.

Connaitre le nom des lettres

Contribue à l’accès au code
phono-graphique.
1ers liens oral-écrit.
Facilite l’accès aux
représentations
phonémiques.

Facilite l’accès au son
de la lettre.

Connaitre le son des lettres

- Pas d’enseignement
systématique du principe
alphabétique

Connaitre la forme
graphique des lettres
Composante visuelle
Distinguer les lettres des
autres signes, des chiffres,
des alphabets étrangers

- Nom des voyelles = son
des voyelles (sauf Y)
- Cet apprentissage peut se
faire implicitement ou
explicitement
(l’enseignant souligne
systématiquement le lien
entre son et nom de la
lettre)

Composante motrice
Connaitre un lettre = savoir
la tracer
Favoriser une approche
multisensorielle (haptique,
grapho-motrice, visuelle)
afin de faciliter le stockage
en mémoire.

Apprendre le nom des lettres et le son qu’elles produisent
Comment mettre en œuvre cet enseignement?
>Proposer des activités courtes, structurées, régulières,
variées, adaptées aux capacités des élèves pour stabiliser
les apprentissages.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file
/Langage/39/8/Ress_c1_langage_ecrit_princi
pe_456398.pdf

>Rappeler systématiquement les finalités de l’apprentissage:
« j’apprends à dire le nom et le son des lettres pour apprendre à
lire et à écrire tel mot ».
-Travailler les proximités phonologiques pour renforcer la
discrimination orale des mots proches phonologiquement.
Introduire en GS les proximités phonologiques visuelles (p/q,
b/d).

Apprendre le nom des lettres et le son qu’elles produisent
Comment mettre en œuvre cet enseignement?

• Mémorisation à partir du prénom dès la PS
• Activités de catégorisation : classement des prénoms en
fonction de l’initiale, de lettres communes, de rimes…
• Phonémisation des mots vidéo PS
• Soutenir la perception du phonème par des activités d’écriture
• Travailler sur les mots familiers (jours, mois, mots en lien avec
les projets, titres d’albums)

Apprendre le nom des lettres et le son qu’elles produisent
Supports à privilégier
• Les comptines pour
 « établir des correspondances entre mot oral et mot écrit » et
« apprendre à prendre appui sur des indices linguistiques et textuels »
 « découvrir des premiers rapports lettres/sons » :
• Alphabet (= support écrit),
• Abécédaires pour approcher la notion d’initiale d’un mot et le sens de
lecture
• Clavier d’ordinateur à partir de la MS, en binôme pour travailler
l’épellation des mots et le lien majuscules/scripts

APPRENDRE LE NOM DES LETTRES
• JEU DE L’OIE DES LETTRES

• LOTO DES LETTRES

Le jeu du pendu
Reconnaître nommer, utiliser les lettres de l’alphabet
Matériel:
> Etiquettes des prénoms ou des mots familiers.
> Un alphabet sur lequel on pourra cacher ou barrer les lettres proposées.
> Un support pour dessiner le pendu
Règles:
> Le meneur de jeu (l’enseignant au début) choisit dans sa tête un prénom ou un mot
familier. Il peut l’écrire sur une ardoise que l’on retournera à la fin pour vérifier. Un
alphabet est affiché à côté du tableau.
> Il indique le nombre de lettres composant ce mot et trace au tableau autant de traits
que de lettres. Les joueurs proposent une lettre. Si la lettre figure dans le mot, le
meneur l’écrit au tableau à la bonne place. Si elle y figure plusieurs fois, le meneur
l’écrit à chacune de ses occurrences. On cache cette lettre sur l’alphabet (ce qui
permet aux joueurs de contrôler les lettres déjà proposées). Si la lettre n’appartient
pas au mot choisi, on cache aussi la lettre et on trace l’un des douze traits du «
pendu ». Les joueurs proposent une autre lettre ….
A la fin, il revient aux joueurs de dire le mot « caché ». Si le pendu est complété avant
que les élèves ne trouvent toutes les lettres, ils ont perdu.

RECONNAÎTRE ET NOMMER LES
LETTRES DE L’ALPHABET / LE
GUILLITOC

Fabrication du jeu :
Le plateau de jeu est un quadrillage A3, constitué de paires de lettres
mélangées.
Elles peuvent être identiques ou sous la forme « positif/ négatif ».
Règles du jeu :
• À partir de deux personnes. L’un des joueurs montre une case en
disant « Guili Guili », l’autre doit retrouver la lettre identique ou son
négatif et la pointant et en disant « Toc ! ».
• On change de rôle à chaque tour.
Variantes :
- Demander à l’élève qui dit « Toc » de nommer la lettre.
- Varier les plateaux : en lettres capitales, en script, en cursive voire en
paires de lettres de deux écritures différentes.
(Voir plateaux en annexe, en versions modifiables).

Les boites à sons
Enrichir le vocabulaire, jouer avec les syllabes,
Leslesboites
à sons
entendre
sons d’attaque,
etc.
Enrichir le vocabulaire, jouer avec les syllabes,
entendre les sons d’attaque, etc.

Matériel:
> Une série de petits objets,
lettres.
> Meuble à 26 tiroirs.
> Etiquettes des lettres de
l’alphabet à coller sur les
tiroirs.
Principe:
>Proposer un apprentissage
multi sensoriel.

Apprendre le tracé des lettres
Comment mettre en œuvre cet enseignement?

• Bien distinguer exercices graphiques et écriture
• Prendre en compte la maturité graphique de l’élève.
• Lui faire prendre conscience que l’écrit code de l’oral, que le sens
de l’écriture s’effectue de gauche à droite, qu’il est important de
respecter l’ordre des lettres.
• Travailler les correspondances capitales, scriptes et cursives.
• Proposer des situations en groupes restreints
• Mettre en place des espaces dédiés et des affichages

Pourquoi et comment faire écrire l’élève en maternelle?
•
•
•
•

Ecriture = lien entre oral et écrit
Distinction dessin /écriture
Les essais d’écriture sont un stimulateur pour accéder
au code et doivent être valorisés
Rappel des différents stades d’évolution des
compétences dans le domaine de l’écrit anim péda 2019
Rôle important de l’écriture du prénom

Faire écrire l’élève en maternelle
Comment mettre en œuvre cet enseignement?
C’est une démarche de résolution de problème
• Transport-copie
• Dictée à l’adulte
• Essais d’écriture :
Essais guidés puis libres dans l’espace dédié (PS/MS/GS)
Projet d’écriture en groupe ou classe entière (PS/MS/GS)
Commandes de mots pour s’entrainer (MS/GS)

Les dictées muettes/défi phono
Pour encoder des mots

Matériel:
> Une boîte à lettres de type
« lettres Montessori ».
> Des séries d’images
Principe:
> Encoder des mots de difficulté
croissante.

MISE EN PROJET POUR LE DISTANCIEL
• Mettre en place un jeu récurrent relevant de :

• Mettre en place un jeu récurrent relevant de :

CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE

RECONNAISSANCE DES LETTRES et
DECOUVERTE DU PRINCIPE
ALPHABETIQUE.

• Faire un retour sur l’appropriation de ces jeux par les élèves les plus fragiles,
pouvoir apporter des adaptations ou des variantes et les proposer aux
collègues lors du forum.

