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« Le niveau de conscience phonologique manifesté par l’enfant au début de l’apprentissage en lecture 
constitue l’un des déterminants essentiels de son succès ou de son échec dans cet apprentissage. »

Marilyn Jager Adams

Les relations entre habiletés phonologiques et apprentissage de la lecture sont si évidentes qu’on ne 
saurait douter de l’importance des activités d’éveil à la conscience phonologique dès la Grande  Section, 
comme en attestent les programmes de 2007 et 2008.

Les programmes de 2007

◗ Prendre conscience des réalités sonores de la langue

« Le système d’écriture alphabétique est basé sur la relation entre unités du langage oral  (phonèmes) 
et unités graphiques (graphèmes). Or, à 5 ans, l’enfant a des diffi cultés à percevoir les  constituants 
phonétiques du langage. »
Il est donc recommandé de faire prendre conscience des réalités sonores de la langue en  proposant aux 
enfants des comptines et des poésies. Par ce biais, ils découvriront et s’approprieront les  constituants, 
rythmes, sonorités et signifi cations de la langue française.

« La syllabe est un point d’appui pour accéder aux unités sonores du langage. »
Il s’avère nécessaire de mettre en place des activités pour :
–  développer la conscience syllabique : segmenter les mots en syllabes, fusionner les syllabes en 

mots, allonger ou raccourcir les mots…
–  développer la conscience phonémique : prendre conscience que les mots sont composés de  phonèmes, 

découvrir les rimes, les assonances, les phonèmes.

Les programmes de 2008

◗ Distinguer les sons de la parole

« Les élèves jouent avec les mots et les sonorités de la langue. Ils scandent les syllabes et les 
 manipulent. Ils discriminent les sons et peuvent effectuer diverses opérations sur ces composants 
(localiser, combiner…). »
Les programmes de 2008 exposent très précisément les activités à organiser afi n de favoriser la 
conscience phonologique chez l’enfant en GS : jouer avec les formes sonores de la langue en  pratiquant 
des comptines dans le but de favoriser : 
– la découverte et l’acquisition des sons, 
– la découverte du principe alphabétique.

Le dossier « Syllasons »

Le dossier « Syllasons » répond aux nouveaux programmes. Par la mise en place d’activités telles que 
l’exploitation de comptines (écoute, reconnaissance, mémorisation, découverte de rimes et de sylla-
bes…) ou d’exercices ciblés sur les unités linguistiques (le mot, la syllabe, la rime, l’attaque), l’enfant 
de GS développe son niveau de conscience phonologique.

L’objectif est de rendre l’élève capable de :
– découvrir des sons dans des comptines,
– rythmer un texte en frappant des syllabes,
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Léa et les animaux de la mer
Objectifs

á Développer le bagage lexical de l’enfant.
á Aider l’enfant à s’approprier les composantes syntaxiques de la phrase.

Matériel

á Photocopie de la fi che image « Léa et les animaux de la mer ».

Déroulement

➝ Présenter la fi che image « Léa et les animaux de la mer » aux enfants.Leur demander d’observer attentivement cette illustration puis d’identifi er et nommer les éléments qui la com-
posent.

En vue d’enrichir le bagage lexical des enfants, notamment dans le domaine du milieu marin, compléter leurs 
connaissances en apportant un vocabulaire nouveau : noms d’animaux (cachalot, goéland…), adjectifs (marin, 
aquatique…), verbes d’action (plonger, naviguer…), etc.➝  Demander aux enfants de décrire de nouveau l’image en réemployant, dans des phrases syntaxiquement cor-
rectes, le vocabulaire acquis et mémorisé.
Ex. : Le dauphin glisse dans les vagues.
Corriger et préciser au besoin.

Cette démarche initiale permet aux enfants de s’approprier la construction syntaxique de la phrase et de maîtri-
ser l’environnement lexical du milieu marin sur lesquels vont s’appuyer de nombreuses activités phonologiques 
sur la phrase, le mot, la syllabe et le phonème.

Exploitation d’image

– distinguer mot et syllabe,
– localiser une syllabe dans un mot (début, fi n),
– produire des rimes,
– distinguer les sons constitutifs du langage (les voyelles et quelques consonnes),
– localiser un son dans un mot (position initiale ou fi nale),
– mettre en relation son et lettres,
– reconnaître des lettres.

Chaque dossier mensuel est introduit par une image sur le thème des animaux de la planète, base de 
la découverte des mots et syllabes. S’ensuit un poème qui développe cette même thématique et devient 
le support à la découverte des rimes et des phonèmes. Enfi n, des exercices feront l’objet  d’activités 
quotidiennes.
Le lexique employé lors des séances autour de l’image, du poème et des exercices est familier des élè-
ves, évitant ainsi les diffi cultés d’interprétation sémantique qui gênerait l’exploitation  phonologique.

L’organisation des séances

Le niveau de diffi culté des exercices progressera de septembre à juin.
En début d’année scolaire, on insistera plus sur le découpage syllabique des mots en jouant  uniquement 
sur des images et on proposera l’étude de phonèmes : les voyelles.
La syllabe est une unité phonologique que les enfants découvrent tôt (conscience syllabique). Leur 
capacité à manipuler les phonèmes se développe ensuite (conscience phonémique).
Progressivement, on présentera donc des situations de segmentations de mots en phonèmes, ou de 
fusion de phonèmes en mots. Chaque image sera alors accompagnée de sa transcription écrite.
Par la suite, les phonèmes à extraire seront des consonnes (d’abord celles qualifi ées de « continues » 
comme s, f, ù, v, z, j ou r).

Les fi ches d’exercices proposées aux élèves seront toutes précédées d’activités collectives orales me-
nées par l’enseignant. Les enfants devront alors trier des cartes-images ou des mots oraux selon :
– le nombre de syllabes,
– la position de la syllabe,
– la rime, 
– l’attaque,
– le phonème entendu,
– la localisation du phonème…
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Fiches de l’élève
Léa et les animaux de la merCONSCIENCE SYLLABIQUE

Fiches

Exercices

Objectifs

Fiche image
Léa et les animaux de la mer

–  Développer des compétences langagiè-

res.
– Acquérir du vocabulaire.

– Décrire.

Fiche 1 ➀ Les mots de la phrase

– Segmenter une phrase en mots.

➁ Les syllabes – Segmenter les mots
– Segmenter les mots en syllabes.

Fiche 2

➂ Le mot le plus long

–  Juger de la longueur du mot en distin-

guant sa signifi cation de sa forme phono-

logique.–  Citer le mot le plus long phonologique-

ment.

➃ Les syllabes - Les intrus

–  Trier les mots en fonction du nombre de 

syllabes.

Fiche 3 ➄ De la syllabe au mot

–  Fusionner des syllabes orales pour re-

constituer un mot.

Fiche 4
➅ La syllabe initiale

– Décomposer les mots en syllabes.

– Extraire la syllabe initiale.

➆ La syllabe initiale – Tri

–  Trier des mots selon la syllabe initiale.

CONSCIENCE PHONÉMIQUE

Fiches

Exercices

Objectifs

Fiche poème
Dauphins et cachalots

–  Écouter, mémoriser et repérer des ri-

mes.
– Identifi er des phonèmes.

Fiche 5
➀ La rime en (è)

– Trier des mots selon la rime en (è).

➁ La rime en (o) – L’intrus

– Trouver la rime.– Trouver le mot qui ne rime pas en (o).

Fiche 6
➂ Le phonème (a)

– Identifi er le son (a) dans un mot.

➃ L’attaque du mot en (a)
–  Identifi er le son initial (a) dans un mot.

– Trier des mots selon l’attaque en (a).

Fiche 7 ➄ Le son fi nal (a)

–  Identifi er le son fi nal (a) dans un mot.

– Trier des mots selon le son fi nal (a).

Fiche 8

➅ La localisation du phonème (a)
– Coder les syllabes des mots.

–  Localiser le phonème (a) dans un mot.

– Coder cette localisation.

➆ La lettre A

–  Mettre en correspondance graphème et 

phonème.– Reconnaître la lettre A.
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Fiche image
Léa et les animaux de la mer

–  Développer des cres.
– Acquérir du vocabu

– Décrire.

Fiche 1 ➀ Les mots de la phrase

– Segmenter une phras

➁ Les syllabes – Segmenter les mots
– Segmenter les mots e

➂ Le mot le plus long

–  Juger d
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➊ Les mots de la phrase

Objectifsá Segmenter une phrase en mots.

á Coder cette phrase.
Matérielá Photocopie de l’exercice n° 1(fi che 1).

Déroulement
➝ Relire le poème « Dauphins et cachalots » aux enfants.

➝ Écrire le troisième vers du poème au tableau : « Les cachalots sont ballots ».

➝ Lire lentement cette phrase en montrant du doigt chaque mot.

➝ Demander aux enfants de compter le nombre de mots qui composent cette phrase : 4 mots !

On rappellera que les mots sont représentés par des lettres et qu’ils sont, dans une phrase,  séparés par des 

espaces.

➝  Annoncer que l’on peut coder cette phrase en représentant chaque mot par un segment de longueur équiva-

lente.

Le$ cachaloT$ soNt balloT$.

➝ Questionner les enfants sur le nombre de segments : 4 !

➝ Expliquer qu’un segment représente un mot : 4 mots ➔
 4 segments.

➝  Procéder de même pour le premier vers du poème : « Les dauphins sont très malins » : écriture de la phrase au 

tableau, lecture à haute voix puis codage par les enfants (5 mots ➔
 5 segments).

➝  Demander à plusieurs enfants de lire la phrase codée (Les dauphins sont très malins) en pointant du doigt le 

segment correspondant au mot énoncé.

Pour que chacun comprenne qu’une phrase est segmentée en mots et afi n de mettre en relation oral et écrit, 

on insistera sur le fait que chaque trait correspond à un mot énoncé.

Exercice n° 1
Distribuer l’exercice n° 1 aux enfants.

a)  Faire observer le dessin du dauphin puis lire la phrase correspondante : « Le dauphin saute dans les vagues. »

Conscience syllabique
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ment.

–  Trier les mots en fonction 
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Objectifs–  Écouter, mémoriser et repérer 

mes.
– Identifi er des phonèmes.– Trier des mots selon la rime en (è).

– Trouver la rime.– Trouver le mot qui ne rime pas en (o).
– Identifi er le son (a) dans un mot.

–  Identifi er le son initial (a) dans un mot.

– Trier des mots selon l’attaque en (a).
–  Identifi er le son fi nal (a) dans un mot.

– Trier des mots selon le son fi nal (a).
– Coder les syllabes des mots.

–  Localiser le phonème (a) dans un mot.

– Coder cette localisation.–  Mettre en correspondance graphème et 

phonème.Reconnaître la lettre A.
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➊ Les mots de la phrase

  

a) Écoute la phrase suivante et observe.
Le dauphin saute dans les vagues.

Chaque mot de la phrase est représenté par un trait 
plus ou moins long.

b) À ton tour, code la phrase qui suit.
Le cachalot glisse dans l’eau.

   

 

c) Un seul codage correspond à la phrase suivante. Entoure-le.La mer est bleue. 

➋ Les syllabes – Segmenter les mots
 goéland  

Sous le mot « goéland », chaque syllabe est représentée par une corde.

Suis ce modèle et segmente les mots suivants. 
 

                    
               

  ....................................... 
 ......................................  

 .........................................

                   
               

  ....................................... 
 ......................................  

 .........................................
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Le contenu des fi ches

◗ Fiche Image « Les animaux de la planète » (une image différente chaque mois)

– Acquérir un bagage lexical.
– S’exprimer : décrire, expliciter.
– S’approprier des contenus syntaxiques.

◗ Fiche Poème « Les animaux de la planète » (un poème différent chaque mois)

– Découvrir le poème, écouter, comprendre, mémoriser.
– S’approprier quelques caractéristiques phonologiques du poème (rimes, sonorités…).
– Jouer avec les composantes sonores du poème (rimes, phonèmes, syllabes).

◗ Fiches du maître et fi ches d’exercices

Développer la conscience syllabique

1. Phrases et mots

– Prendre conscience que les phrases sont constituées de mots.
– Segmenter une phrase en mots.
– Coder les mots de la phrase.
– Associer phrase codée et phrase écrite.
–  Mots longs et mots courts : prendre conscience que la forme phonologique du mot n’est pas liée à la 

taille de l’élément correspondant.
– Longueur d’énoncés.

2. Les syllabes

A. Décomposer les mots – Reconstituer

– Prendre conscience que les mots sont composés de syllabes.
– Décomposer le mot en syllabes.
– Coder les syllabes du mot.
– Dénombrer les syllabes d’un mot.
– Supprimer une syllabe d’un mot.
– Fusionner des syllabes pour reconstituer un mot.
– Retrouver un mot à partir de syllabes mélangées.

B. Repérer les syllabes

– Repérer une syllabe dans un mot.
– Identifi er la position d’une syllabe donnée dans un mot (position initiale, centrale ou fi nale).
– Coder la position de la syllabe dans le mot.
– Comparer des mots. 
– Reconnaître (identifi er) la syllabe commune à plusieurs mots.
– Trier des mots selon la position de la syllabe dans le mot.

Développer la conscience phonémique

1. Rimes et attaques (son initial)

– Identifi er le son fi nal de différents mots.
– Trier des mots selon la syllabe fi nale.
– Repérer un intrus phonologique.
– Identifi er le son initial de mots donnés.
– Associer des mots dont le son initial est identique.
– Trier des mots selon l’attaque ou la rime.
– Modifi er l’attaque du mot.
– Supprimer l’attaque du mot (son initial).
– Produire des rimes.
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(r) (ù)(a)

2. Phonèmes – Graphèmes

– Prendre conscience que les mots sont composés de phonèmes (sons).
– Comparer des mots et repérer un phonème commun.
– Identifi er un phonème en début de mot, en fi n de mot.
– Localiser un phonème dans la syllabe d’un mot.
– Coder la localisation d’un phonème.
– Localiser un phonème dans une syllabe.
– Segmenter un mot en phonèmes (mot de 2 à 5 sons).
– Fusionner des phonèmes pour former un mot.
– Acquérir la correspondance phonème-graphème.

Codage utilisé

– Un mot est représenté par un segment : 
– Une syllabe est représentée par une corde : 
– Un phonème est représenté par une pierre :  

Une programmation annuelle

Septembre

Les animaux de la mer
Comptine : « Dauphins et cachalots »
Son : (a)

Février

Les animaux de la ferme (1)
Comptine : « Lapins et canards »
Son : (r)

Octobre

Les animaux de la montagne
Comptine : « Ours brun et chamois »
Son : (o)

Mars

Les animaux de la ferme (2)
Comptine : « Vaches et moutons »
Son : (v)

Novembre

Les animaux de la forêt
Comptine : « « Écureuils et chevreuils »
Son : (')

Avril

Les animaux du jardin
Comptine : « Coccinelles et moustiques »
Son : (i)

Décembre

Les animaux domestiques
Comptine : « Chats et chiens »
Son : (ù)

Mai

Les animaux de la savane (1)
Comptine : « Singes et girafes »
Son : (s)

Janvier

Les animaux des pays froids
Comptine : « Renard et ours blanc »
Son : (z)

Juin

Les animaux de la savane (2)
Comptine : « Lion et hippopotame »
Son : (m)

Remarque : la distinction entre (a) et (@) tend à disparaître au profi t d’une voyelle centrale intermé-
diaire que nous avons choisi de noter (a). Pour ce qui est des phonèmes (è) et (à), nous avons opté 
pour la notation commune (è).

•


