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Exploitation d’image

Léa et les animaux des pays froids

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 des pays froids ».

Déroulement

➝ Présenter la fi che image « Léa et les animaux des pays froids » 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 polaire, compléter leurs 

connaissances en apportant un vocabulaire nouveau : noms d’animaux (morse, orque…), adjectifs, verbes d’ac-

tion, etc.

➝  Demander aux enfants de décrire de nouveau l’image en réemployant, dans des phrases syntaxiquement cor-

rectes, le vocabulaire acquis et mémorisé.

Ex. : L’ours blanc se promène sur la banquise.

Corriger et préciser au besoin.

Cette démarche initiale permet aux enfants de s’approprier la construction syntaxique de la phrase et de  maîtriser 

l’environnement lexical du milieu polaire sur lesquels vont s’appuyer de nombreuses activités  phonologiques 

sur la phrase, le mot, la syllabe et le phonème.
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Léa et le$ animaux de$ pay$ froId$
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Exploitation d’un poème

Renard et ours blanc

Objectifs

á Développer des situations d’écoute.

á  Prendre conscience des réalités sonores de la langue par le biais du poème : identifi er les rimes et des phonè-

mes.

á Jouer avec les composantes sonores du poème : mots, phonèmes, syllabes…

Matériel

á Photocopie de la fi che poème « Renard et ours blanc ».

Déroulement

1. Découverte du poème – Écoute – Compréhension – Mémorisation

Familiariser les enfants avec ce type d’écrit : le poème.

➝ Lire plusieurs fois le poème « Renard et ours blanc » à voix haute.

➝  S’assurer de la compréhension textuelle du poème par les enfants : les inviter à s’exprimer sur les animaux dont 

il s’agit, le lieu où se situe l’action…

➝ S’assurer de la compréhension lexicale, certains termes nécessiteront d’être explicités (ex. : banquise, bise…).

➝ Relire le poème pour en favoriser l’imprégnation et le faire restituer par le groupe.

2.  Découverte des caractéristiques phonologiques du poème
(rimes, syllabes, phonèmes…)

Mettre en place des jeux d’écoute.

➝ Relire le poème aux enfants.

➝  Faire identifi er des rimes : lire cette phrase (« Le renard en costume blanc, glisse lentement. ») et demander aux 

enfants de repérer le son entendu à la fi n de certains mots (blanc, lentement…).

➝ Faire identifi er la syllabe initiale : énoncer le mot renard.

➝ Produire des rimes : les enfants jouent avec les mots.

➝ Découvrir des syllabes : le groupe rythme le poème et scande les syllabes.
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L’oUr$ bLanc sur la banquise
Se proMène dan$ la bIse.

Le renard en coStume bLanc
Sur la glace glisse lentement.

sur noTre belle planète,
le$ animaux foNt la fête.
Renard$ et oUr$ bLanc$
s’amusent vRaiment.

Renard et oUr$ bLanC
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➊ Codage des mots – Codage des syllabes

Objectifs

á Coder les mots d’une phrase.

á Coder les syllabes des mots composant la phrase.

Matériel

á Photocopie de l’exercice n° 1 (fi che 1).

Déroulement

1. Coder les mots de la phrase

➝ Relire le poème « Renard et ours blanc » aux enfants.

➝ Écrire au tableau une phrase inspirée du poème : 

Le renard glisse lentement.

➝  Lire lentement cet énoncé en montrant du doigt chaque mot (la maîtresse marque ainsi le lien entre écrit et 

oral).

➝ Inviter les enfants à lire la phrase en désignant chaque mot énoncé.

➝  Expliquer aux enfants que l’on va segmenter la phrase en mots puis coder chacun de ces mots par un trait. 

➝ Demander à un enfant de réaliser le codage au tableau.

Le renard glisse lentement.

➝  Convier des enfants à lire le codage, donc à dire les mots de la phrase tout en montrant le segment correspon-

dant au mot énoncé.

2. Coder les syllabes des mots composant la phrase

➝  Rappeler aux enfants que les mots sont composés de syllabes et illustrer par un exemple : inviter à segmenter 

le mot renard en syllabes et à indiquer le nombre de syllabes contenues dans ce mot.

renard ➞ 2 syllabes

➝ Expliquer aux enfants que l’on va segmenter en syllabes (cordes) chaque mot de la phrase.

Le renard glisse lentement.

Conscience syllabique
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– La segmentation des mots en syllabes sera réalisée collectivement : les enfants frapperont les syllabes.

– Le codage des syllabes sera réalisé par un ou plusieurs enfants au tableau.

➝  Au sein de la phrase, faire constater que les mots sont séparés par des espaces alors que les syllabes d’un même 

mot sont « attachées ».

3. Coder les mots et les syllabes

➝  Énoncer « Un ours blanc se promène » et écrire cette phrase au tableau.

➝  Demander aux enfants de segmenter cette phrase en mots (un enfant vient au tableau) puis de coder les mots 

(segments).

➝ Il convient ensuite de segmenter chaque mot de la phrase en syllabes et de coder à l’aide de cordes.

Exercice n° 1

Distribuer l’exercice n° 1, lire la première phrase et faire répéter pour que les enfants la mémorisent.

Inviter les enfants à coder les mots de la phrase (traits) puis les syllabes de chaque mot (cordes).

Procéder de même pour la seconde phrase de l’exercice.

➋ La longueur d’un énoncé (oral/écrit)

Objectif

á Comparer la longueur d’un même énoncé (correspondance oral/écrit).

Matériel

á Photocopie de l’exercice n° 2 (fi che 1).

Déroulement

➝  Expliquer aux enfants le principe de cette séance : ils vont entendre un énoncé (extrait du poème) et devoir le 

distinguer parmi deux formes écrites. 

1. Présentation de l’énoncé sous sa forme phonologique

➝  Dire « le renard » en prononçant chaque mot bien distinctement.

➝ Demander aux enfants de répéter cet énoncé et d’indiquer le nombre de mots le composant.

le renard = 2 mots

2. Présentation de l’énoncé sous sa forme écrite

➝  Écrire 2 énoncés au tableau, dont « le renard ».

 Énoncé 1 : le renard

 Énoncé 2 : le renard glisse lentement

➝  Inviter les enfants à distinguer parmi ces 2 formes écrites celle qui correspond à l’énoncé oral « le renard ».

➝  Leur demander d’observer les 2 énoncés, de dénombrer les mots qui les composent et d’en proposer un 

 codage.

 Énoncé 1 : Le renard = 2 mots
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 Énoncé 2 : Le renard glisse lentement = 4 mots

 

➝  Solliciter la réponse des enfants : « C’est l’énoncé 1 ! »

➝  Amener les enfants à justifi er leur réponse (« À l’oral, j’entends 2 mots : le et renard. À l’écrit, je vois 2 mots dans 

l’énoncé n° 1. ») et à comprendre qu’un énoncé oral est identique à un énoncé écrit quand ils sont composés 

d’un même nombre de mots.

Exercice n° 2

Distribuer l’exercice n  2 et énoncer la consigne : « Colorier l’étiquette qui correspond au texte que je vais vous lire. »

Pour la partie a, lire à haute voix « le renard ». Pour la partie b, dire « l’ours blanc se promène ».

➌ Les syllabes

Objectifs

á Dénombrer les syllabes de mots donnés.

á Identifi er le mot correspondant à un nombre de syllabes donné.

Matériel

á Cartes-images : ours, baleine, phoque, renard, otarie, orque. 

á Photocopie de l’exercice n° 3 (fi che 2).

Déroulement

➝  Présenter des cartes d’animaux des pays froids au tableau, dans 3 colonnes spécifi ant des nombres de sylla-

bes.

➝  Demander aux enfants de rappeler la signifi cation du codage des syllabes (ex. : 2 cordes = mot de 2 syllabes) et 

d’interpréter le tableau :

– sur la 1re ligne : il ne doit y avoir que des mots de une syllabe ;

– sur la 2e ligne : il ne doit y avoir que des mots de 2 syllabes ;

– sur la 3e ligne : il ne doit y avoir que des mots de 3 syllabes.
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➝  Expliquer aux enfants que dans chaque ligne du tableau, un seul mot correspond au codage représenté. À eux 

de le trouver.

➝ Pour la 1re ligne du tableau (codage : une corde), procéder ainsi :

– faire énoncer le mot correspondant à chaque image ;

– segmenter chaque mot en syllabes ;

– énoncer le nombre de syllabes contenues dans chaque mot ;

– identifi er le mot correspondant au codage (une corde) ;

– justifi er.

➝ Faire de même pour les 2 autres lignes du tableau.

Exercice n° 3

Distribuer la photocopie de l’exercice n° 3 sur laquelle les enfants devront, pour chaque colonne, entourer le mot 

illustré qui comprend le nombre de syllabes indiqué par le codage.

➍ Les syllabes mélangées

Objectif

á Reconstituer un mot à partir de syllabes mélangées.

Matériel

á Cartes-images : otarie, éléphant de mer. 

á Photocopie de l’exercice n° 4 (fi che 2).

Déroulement

➝  Expliquer aux enfants qu’ils vont entendre un nom d’animal des pays froids, mais un nom dont les syllabes ont 

été mélangées. Les enfants devront :

– écouter les syllabes mélangées ;

– remettre ces syllabes dans l’ordre ;

– trouver la carte-image correspondante.

➝ Mettre en place la séance avec des mots de 2 ou 3 syllabes empruntés au répertoire de la mer :

– proposer un mot à reconstituer : phant-lé-é ;

– répéter plusieurs fois ces syllabes mélangées ;

– présenter aux enfants les cartes de l’otarie et de l’éléphant (de mer) ;

– demander aux enfants de sélectionner la carte correspondant au mot reconstitué.

➝ Faire de même avec un mot de 3 syllabes, mais cette fois sans utiliser de carte-image : mal-ni-a.

Exercice n° 4

Distribuer l’exercice n° 4. À la lecture de chaque énoncé, les enfants devront remettre les syllabes dans l’ordre, 

 reconstituer le mot et le relier au dessin correspondant.
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➎ La syllabe initiale

Objectif

á Identifi er les mots correspondant à une syllabe initiale donnée.

Matériel

á Cartes-images : renard, orque.

á Photocopie de l’exercice n° 5 (fi che 3).

Déroulement

➝  Présenter le but de la séance : « Je vais énoncer la 1re syllabe d’un mot. Vous devrez ensuite trouver parmi 2 mots 

lequel possède la même 1re syllabe. »

1. Recherche de la syllabe initiale

➝ Présenter aux enfants les images du renard et de l’orque.

➝ Leur demander d’identifi er les animaux puis de trouver la syllabe initiale de chaque mot. 

« Renard commence par la syllabe (r') ; orque commence par la syllabe (&r). »

2. Identifi er le mot correspondant à la syllabe initiale donnée

➝  Demander aux enfants de trouver le mot dont la syllabe initiale est (r') : est-ce renard ou orque ? (Présenter les 

2 images simultanément.)

➝ Continuer la séance en proposant de nouveaux mots, mais cette fois sans le support image.

Exemple : « La 1re syllabe est (ba) : est-ce baleine ou cachalot ? »

Exercice n° 5

Distribuer la photocopie de l’exercice n° 5 et énoncer la consigne : « Écouter la syllabe énoncée par la maîtresse, 

trouver le mot dont la 1re syllabe est identique et entourer le dessin correspondant. »

➏ La syllabe fi nale

Objectifs

á Reconnaître la syllabe fi nale commune à 2 mots donnés.

á Sélectionner des mots selon la syllabe fi nale.

Matériel

á Dominos : otarie-canari, souris-rat, traîneau-anneau, soleil-panneau.

á Photocopie de l’exercice n° 6 (fi che 3).
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Déroulement

1. Trouver la syllabe fi nale de mots donnés

➝  Présenter le domino otarie-canari, énoncer les mots correspondants en accentuant et prolongeant la syllabe 

fi nale.

➝  Demander aux enfants d’énoncer la syllabe fi nale de chaque mot. « La syllabe fi nale du mot otarie est (ri).
Le mot canari se termine par la syllabe (ri). 

➝ Amener les enfants à constater que la syllabe fi nale des mots otarie et canari est identique.

2. Identifi er un mot dont la syllabe fi nale est identique à celle de mots donnés

➝  Présenter au tableau les dominos suivants :

                       

➝  Demander aux enfants de rappeler la syllabe fi nale des mots otarie et canari : (ri).
➝  Les convier à trouver le mot dont la syllabe fi nale est identique : est-ce souris ou rat ?

➝  Poursuivre l’activité en s’appuyant sur ces images au tableau : 

   a) Trouver la syllabe fi nale commune.

   b) Trouver le mot dont la syllabe fi nale est identique.

Exercice n° 6

Après distribution de l’exercice n° 6, demander aux enfants d’observer les dessins dans chaque domino, de trouver 

la syllabe fi nale commune aux 2 mots puis d’entourer, dans la vignette en vis-à-vis, le mot qui possède la même 

syllabe fi nale.

➐ Suppression syllabique

Objectifs

á Supprimer la syllabe fi nale de mots donnés.

á Énoncer le mot obtenu.
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Matériel

á Carte-image : baleine.

á Photocopie de l’exercice n° 7 (fi che 4).

Déroulement

➝  Expliquer l’activité aux enfants : il s’agira de transformer les mots donnés en supprimant la syllabe fi nale pour 

trouver un nouveau mot.

➝ Présenter la carte-image de la baleine aux enfants.

➝  Demander aux enfants d’énoncer le mot correspondant, de le segmenter en syllabes (ba-leine), de trouver la 

syllabe fi nale (leine) puis de la supprimer.

➝ Expliciter par le codage les syllabes du mot étudié :

– coder les syllabes du mot baleine avec les enfants ;

ba-leine

–  énoncer chaque syllabe du mot baleine en montrant les cordes correspondantes. Demander à plusieurs en-

fants de faire de même ;

– convier les enfants à trouver la syllabe fi nale du mot (leine) ;

– cacher sur le codage la syllabe fi nale (avec sa main) puis la barrer pour la supprimer ;

– inviter les enfants à trouver la syllabe restante.

 ba

➝ Conclure.

➝  Procéder de même avec d’autres mots. Énoncer par exemple banquise, planète, traîneau…Demander aux en-

fants de trouver la syllabe fi nale de chaque mot, de la supprimer puis d’énoncer le mot obtenu.

Exercice n° 7

Après distribution de l’exercice n° 7, demander aux enfants de supprimer la syllabe fi nale du mot énoncé puis de 

cocher le dessin correspondant au mot obtenu.

➑ La localisation de la syllabe (ri)

Objectif

á Trier des mots en fonction de la localisation de la syllabe (ri) dans le mot : position initiale ou fi nale.
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Matériel

á  Cartes-image : rideau, otarie, ribambelle, rivière, céleri, souris.

á Photocopie de l’exercice n° 8 (fi che 4).

Déroulement

➝ Présenter la carte-image de l’otarie aux enfants.

➝  Leur demander d’énoncer le nom correspondant à l’image, de segmenter ce mot en syllabes, puis d’identifi er 

la syllabe fi nale du mot : (ri).
➝ Présenter maintenant la carte de la rivière.

➝  Expliquer que l’on entend également la syllabe (ri) dans le mot rivière. Aux enfants de localiser la position de 

cette syllabe : « On entend la syllabe (ri) au début du mot rivière.

➝  Annoncer aux enfants que chacun va recevoir une carte-image où l’on entend la syllabe (ri). À eux de localiser 

la syllabe dans leur mot (en début ou fi n de mot) puis de placer l’image dans la bonne colonne du tableau 

matérialisé ainsi :

(ri) (ri)

➝  Demander aux enfants d’expliciter le codage : « on entend (ri) en début de mot » ou « on entend (ri) en fi n de 

mot ». 

➝  Distribuer les cartes-images aux enfants et les inviter à localiser la syllabe (ri) dans chaque mot. Ils placent en-

suite cette image dans le tableau et justifi ent leur choix de colonne. 

Exercice n° 8

Après distribution de l’exercice n° 8, demander aux enfants de relier chaque dessin à une colonne du tableau selon 

la localisation de la syllabe (ri) dans le mot.
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FICHE

1

➊ Codage des mots – Codage des syllabes
Pour ces 2 phrases, code les mots avec des traits puis code les syllabes de chaque mot avec 
des cordes.

Le renard glisse lentement.

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

Un ours blanc se promène.

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

➋ La longueur d’un énoncé (oral/écrit)
Colorie l’étiquette qui correspond à l’énoncé entendu.

a)  Le renard

 Le renard glisse lentement.  

b)  L’ours blanc

 L’ours blanc se promène.
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FICHE

2

➌ Les syllabes
Pour chaque colonne, un seul mot illustré possède le nombre de syllabes indiqué par le 
 codage. Entoure le bon dessin. 

➍ Les syllabes mélangées
Écoute le mot dont les syllabes sont inversées, reconstitue-le puis relie à la vignette corres-
pondante.

 un nard-re  •

 une ta-rie-o  •

 un phant-lé-é  •

•

•

•

•

•
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FICHE

3

➎ La syllabe initiale
Écoute la syllabe énoncée par la maîtresse puis trouve le mot dont la 1re syllabe est identique. 
Entoure le dessin correspondant.

 (r')   ➞    ou  (b§)   ➞    ou

 (ba)   ➞    ou  (pla)   ➞    ou

➏ La syllabe fi nale
Dans chaque domino, trouve la syllabe fi nale commune. Puis colorie dans la colonne de droite 
le mot qui comporte la même syllabe fi nale.
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FICHE

4

➐ Suppression syllabique
Enlève la syllabe fi nale du mot énoncé puis coche le dessin qui correspond au mot obtenu.

➑ La localisation de la syllabe (ri)
Relie chaque dessin au tableau selon la localisation de la syllabe (ri).

(ri)

J’entends (ri) en début de mot.

(ri)

J’entends (ri) en fi n de mot.

• •

• •
• •
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Conscience phonémique

➊ La rime

Objectif

á Déterminer si 2 mots riment.

Matériel

á Photocopie de l’exercice n° 1 (fi che 5).

Déroulement

➝ Demander aux enfants de citer des noms d’animaux des pays froids.

➝  Expliquer aux enfants qu’ils vont devoir juger si le mot proposé par la maîtresse rime avec le nom d’un animal 

des pays froids. (On rappellera la défi nition du mot rime au besoin.)

➝  Énoncer les mots suivants en accentuant les sons fi naux : renard, car.

Ces 2 mots riment-ils ?

➝  Aux enfants de justifi er leurs réponses : « les 2 mots riment car on entend le ou les mêmes son(s) à la fi n des 

mots. À la fi n de renard et car on entend ar : c’est une rime en ar. »

➝  Continuer la séquence en proposant les séries de mots suivants, les enfants devront apprécier si les 2 mots 

riment ou non :

phoque / igloo

renard / phare

morse / traîneau

baleine / sirène

otarie / pic

Exercice n° 1

Distribuer l’exercice n° 1 et énoncer la consigne : « Barrer le domino quand les 2 mots correspondant aux dessins 

ne riment pas. »

➋ La rime en (§)

Objectifs

á Identifi er le son fi nal de mots donnés.

á Créer des rimes.

Matériel

á Cartes-images : ours blanc et éléphant de mer.

á Photocopie de l’exercice n° 2 (fi che 5).
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Déroulement

1. Découverte de la rime

➝ Énoncer la phrase suivante aux enfants tout en présentant les images des animaux correspondants.

            L’ours blanc se promène avec l’éléphant (de mer).            

Prononcer la phrase en accentuant (prolongeant) le son fi nal des mots blanc et éléphant.

➝  Demander aux enfants d’énoncer le son fi nal commun aux 2 mots : « On entend (§) à la fi n de chaque mot, les 

2 mots riment : c’est une rime en (§). »

2. Création de rimes

➝ Expliquer aux enfants qu’ils vont à leur tour créer des rimes en (§).
➝ Énoncer aux enfants :

  des phoques

 L’ours blanc mange

  des harengs

➝  Demander aux enfants de compléter la phrase « L’ours blanc mange… » afi n que l’élément choisi rime avec ours 

blanc puis d’énoncer la phrase obtenue.

➝ Poursuivre la séance de création de rimes avec les phrases suivantes :

  l’igloo  rapidement

 L’ours blanc regarde  L’ours blanc rampe

  l’éléphant  vers la mer

Exercice n° 2

Sur la fi che d’exercice n° 2, pour chaque phrase entendue, les enfants sélectionnent et colorient le dessin dont le nom 

rime avec ours blanc, afi n de créer une rime en (§).

➌ Les phonèmes – Segmentation

Objectifs

á Prendre conscience que les mots sont composés de phonèmes.

á Segmenter les mots en phonèmes.

á Coder les phonèmes entendus.

Matériel

á Cartes-images : phoque, ours blanc et animaux des pays froids.

á 3 jetons par enfant.

á Photocopie de l’exercice n° 3 (fi che 6). 
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Déroulement

1. Segmenter des mots en phonèmes

➝  Présenter au tableau plusieurs dessins d’animaux des pays froids.

➝ Faire identifi er ces illustrations par les enfants.

                       

➝ Faire identifi er ces dessins.

➝ Expliquer que les mots sont composés de sons que l’on peut prononcer séparément.

Pour aider les enfants à en prendre conscience, choisir une illustration, par exemple le phoque.

➝ Prononcer le mot phoque lentement, en décollant et allongeant chaque son (ex. : (fffff) (&&&&&) (kkkkk)).
➝ Demander aux enfants de prononcer le mot phoque de la même façon, en décollant chaque son du mot.

➝ Mettre en place la même démarche pour les mots ours et bise (vent).

2. Coder les phonèmes des mots

➝  Rappeler que chaque son d’un mot peut être codé avec une pierre.

➝ Au tableau, s’attarder sur l’image du phoque.

➝ Segmenter le mot phoque en phonèmes.

➝ Coder chaque phonème avec une pierre (3 sons = 3 pierres).

➝ Prononcer le mot phoque en désignant les pierres correspondant aux phonèmes énoncés.

f & k
➝ Afi n que les enfants prennent conscience que le mot phoque est composé de 3 phonèmes :

– distribuer à chaque enfant 3 jetons (dans le but de symboliser chaque phonème du mot) ;

– demander aux enfants de placer ces jetons sur la table devant eux ;

– redire le mot phoque en montrant au tableau la pierre correspondant au phonème prononcé ;

–  inviter les enfants à faire de même (prononcer les sons composant le mot phoque tout en montrant le jeton 

correspondant au mot prononcé, de gauche à droite, dans le sens de la lecture) ;

– faire répéter plusieurs fois les sons du mot en montrant les jetons : (f) (&) (k) = phoque ;

– pratiquer de même pour les mots ours et bise.

3. Sélectionner le codage des phonèmes correspondant au mot donné

➝  Faire fi gurer au tableau l’illustration et les codages suivants :

  

  

➝ Inviter les enfants à trouver le codage correspondant à la segmentation du mot ours en phonèmes.

➝ Mettre en place la démarche suivante :

– segmenter le mot ours ;

– compter ensemble le nombre de sons composant le mot ;
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– demander aux enfants de placer sur la table autant de jetons que de sons composant le mot ;

–  inviter les enfants à prononcer chaque son du mot ours en montrant le jeton correspondant au son pro-

noncé ;

–  convier un enfant à venir sélectionner au tableau le codage des phonèmes composant le mot ours et à justi-

fi er son choix. (« C’est le 1er codage qui est correct. ») Pour conforter sa réponse, l’enfant prononcera distincte-

ment chaque son tout en montrant la pierre correspondnate : (f) (&) (k).

Exercice n° 3

Distribuer l’exercice n° 3 et inviter les enfants à entourer le codage correspondant aux phonèmes du mot illustré.

➍ Les phonèmes – Fusion

Objectif

á Fusionner des phonèmes et trouver le mot correspondant.

Matériel

á Cartes-images : ours, morse, phoque, chien.

á Photocopie de l’exercice n° 4 (fi che 6).

Déroulement

1. Fusionner des phonèmes

➝  Expliquer aux enfants qu’ils vont de nouveau apprendre à fusionner, accrocher les sons entendus et trouver le 

mot voulu.

➝ Choisir une carte-image sans la montrer (ex. : ours).

➝ Prononcer le mot, phonème par phonème : (u) (r) (s).
➝ Faire répéter ces 3 sons par les enfants, de plus en plus vite.

➝ Demander à un enfant de fournir la réponse.

➝ Montrer l’illustration pour confi rmation.

2. Fusionner des phonèmes – Sélectionner le mot correspondant

Fusionner 2 phonèmes

➝ Figurer au tableau plusieurs cartes (ours, morse, phoque et chien).

➝ Faire identifi er ces éléments.

➝  Se focaliser sur une carte (ex. : morse) et prononcer chaque phonème de ce mot plusieurs fois de suite en 

 accélérant.

Variante : possibilité de faire répéter les sons par les enfants, et cela de plus en plus vite, afi n de les aider à trouver le mot.

➝ Inviter les enfants à lever la main quand ils ont trouvé l’élément correspondant.

➝ Procéder de même pour les autres mots.
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Exercice n° 4

Distribuer l’exercice n° 4 et demander aux enfants d’écouter les phonèmes composant chaque mot, de fusionner (ac-

crocher) les sons entendus, de sélectionner le dessin correspondant au mot obtenu et de le coller au bon endroit.

➎ L’attaque des mots

Objectifs

á Identifi er le son initial de mots donnés.

á Sélectionner des mots dont le son initial est identique.

Matériel

á Photocopie de l’exercice n° 5 (fi che 7).

Déroulement

1. Rechercher le son initial de mots donnés

➝ Placer au tableau les cartes-images de l’otarie, de l’oreille et de la glace.

➝ Demander aux enfants de nommer chaque illustration.

➝ S’attacher au mot otarie.

➝ Répéter le mot en étirant le son initial.

➝ Convier les enfants à faire de même.

➝ Demander d’énoncer le son entendu en début de mot : « le mot otarie commence par le son (o). 
➝ S’intéresser aux illustrations de l’oreille et de la glace.

➝  Inviter les enfants à trouver le son initial de chaque mot : « oreille commence par le son (o) et glace commence 

par le son (g). »

2. Rechercher le son initial commun à plusieurs mots

➝ Questionner les enfants : « Parmi les 3 mots otarie, oreille, glace, quels mots commencent par le même son ? »

➝ Répéter ces 3 mots aux enfants : otarie, oreille, glace.

➝ Demander à un enfant de donner la réponse.

➝ Procéder de même avec une autre série de 3 mots (igloo, étoile, hiver).

Exercice n° 5

Distribuer l’exercice n° 5 et demander aux enfants de colorier, pour chaque ligne, les 2 dessins dont les mots 

 commencent par le même son.
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➏ Le phonème (z) 

Objectifs

á Identifi er le phonème (z) dans des mots donnés.

á Identifi er un intrus.

Matériel

á Cartes-images : banquise, bise.

á Photocopie de l’exercice n° 6 (fi che 7).

Déroulement

1. Identifi er le son initial

➝  Convier les enfants à observer 2 illustrations au tableau :

➝ Demander aux enfants d’énoncer le nom correspondant aux 2 images.

➝ Reprendre chaque mot en accentuant le phonème (z).
➝ Inviter à identifi er le son commun à ces 2 mots : (z).
➝  Expliquer que l’exercice va consister à écouter 3 mots dont 2 contiendront le son (z). Aux enfants de trouver 

l’intrus, c’est-à-dire le mot qui ne contient pas ce son (z).
➝ Énoncer ces séries de mots :

banquise, cerise, soleil

rose, ours, vase

Pour aider les enfants à identifi er le son (z), la maîtresse pourra segmenter chaque mot en phonèmes.

Exercice n° 6

Distribuer l’exercice n° 6 et énoncer la consigne : « Barrer l’intrus dans chaque colonne, c’est-à-dire le dessin où l’on 

n’entend pas le son (z) dans le mot correspondant. »

➐ La localisation du phonème (z)

Objectif

á Trier des mots en fonction de la localisation du phonème (z) dans le mot : position initiale ou fi nale.

Matériel

á Cartes-images : zéro, Zorro, banquise, chemise, valise, zébu (cf. p. 28).

á Photocopie de l’exercice n° 7 (fi che 8).
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Déroulement

➝  Expliquer aux enfants qu’ils vont avoir à localiser le son (z) dans des mots.

➝ Tracer le codage suivant au tableau :

•
(z)

•
(z)

➝ Demander aux enfants d’interpréter ce codage.

➝  Distribuer une carte-image à chaque enfant du groupe, à tour de rôle, puis leur demander d’énoncer le mot 

correspondant et de localiser le son (z) (début ou fi n de mot).

➝ Aider en répétant le mot tout en accentuant le son (z).
➝  Inviter les enfants à placer la carte au tableau en fonction de la localisation du son (z) puis de justifi er le place-

ment : « j’ai placé zéro dans la colonne •  car j’entends (z) en début de mot. »

Exercice n° 7

Distribuer l’exercice n° 7 et demander aux enfants de découper les vignettes, de placer chaque dessin en fonction 

de la localisation du son (z) dans le mot, puis de coller l’image en place.

➑ L’écriture du phonème (z)

Objectifs

á Acquérir le principe alphabétique.

á Reconnaître la graphie du son (z) : lettres S et Z.

Matériel

á Cartes-images : banquise, valise, zébu, zéro.

á Photocopie de l’exercice n° 8 (fi che 8).

Déroulement

1. Graphies :  $ et s
➝ Présenter aux enfants les images de la banquise et de la valise.
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➝ Demander aux enfants de nommer les illustrations et d’identifi er le son fi nal de chaque mot.

Banquise se termine par le son (z).
Valise se termine par le son (z).

➝  Expliquer que le son (z) entendu à la fi n des mots banquise et valise s’écrit avec la lettre S :  $ en cursive et s en 

script.

➝ Écrire diff érentes lettres (script et cursive) au tableau.

$                 v                 v                 w                 t                 s                 u

➝ Demander aux enfants d’entourer en vert la lettre  $ en cursive et en jaune la lettre s en script.

2. Graphies :  z et z
➝ Présenter aux enfants les images du zébu et du zéro.

➝  Demander aux enfants de nommer chaque illustration et d’identifi er le son initial de chaque mot correspon-

dant aux dessins.

➝  Expliquer que le son (z) entendu au début des mots zébu et zéro s’écrit avec la lettre Z : z en cursive et z en 

script.

➝ Écrire ces diff érents mots au tableau. 

zoo – zébu – zorro – zèbre

➝ Faire entourer la lettre Z en bleu.

➝ Faire constater que le son (z) s’écrit de 2 façons : lettres S ou lettre Z.

Exercice n° 8

Distribuer l’exercice n° 8 et énoncer la consigne : « Colorie en jaune les cases ou tu vois les lettres s ou  $, et en bleu 

les cases où tu vois la lettre z. »
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FICHE

5

➊ La rime

Barre les dominos quand les deux mots représentés ne riment pas.

➋ La rime en (§)
Pour chaque phrase entendue, colorie le bon dessin pour créer une rime.

  se promène avec l’éléphant. 

 L’ours blanc

  se promène avec le renard. 

  mange des phoques. 

 L’ours blanc

  mange des harengs. 

  regarde l’igloo. 

 L’ours blanc

  regarde l’enfant. 

  montre ses dents. 

 L’ours blanc

  montre ses griff es. 

renard

banquise

morse

mare phoque

renard

baleine

igloo

phare

sirène

bise

traîneau



Prénom :   .............................................................

27© La Classe Maternelle á Syllasons Léa et les animaux des pays froids

FICHE

6

C
o

n
sc

ie
n

ce
 p

h
o

n
é

m
iq

u
e

➌ Les phonèmes – Segmentation 

Entoure le codage correspondant au mot représenté.

    
  

     
    

   
    

     
   

➍ Les phonèmes – Fusion
« Colle » les sons entendus puis place le dessin correspondant au mot obtenu.

(u) (r) (s) (f) (&) (k)

(ù) (j) (è)(m) (&) (r) (s)

(i) (g) (l) (u)
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➎ L’attaque des mots
Sur chaque ligne, colorie les 2 dessins dont les mots commencent par le même son.

➏ Le phonème (z) 
      ➞ Dans banquise et dans valise, on entend le son (z).

Dans chaque colonne, barre l’intrus : le dessin dont le mot ne comporte pas le son (z).

hiver
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➐ La localisation du phonème (z)

Place chaque dessin en fonction de la localisation du son (z) dans le mot.

(z) (z)

➑ L’écriture du phonème (z)

Colorie en jaune les cases où tu vois s ou $. Colorie en bleu les cases où tu vois la lettre z.

zéro zorro banquise chemise valise zébu

••
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Fiches de l’élève
Léa et les animaux des pays froids

CONSCIENCE SYLLABIQUE

Fiches Exercices Objectifs

Fiche image

Léa et les animaux des pays froids –  Développer des compétences langagières.
– Acquérir du vocabulaire.
–  S’approprier des composantes syntaxiques de 

la phrase.

Fiche 1

➀ Codage des mots – Codage des syllabes – Coder les mots d’un énoncé.
– Coder les syllabes des mots de la phrase.

➁ La longueur d’un énoncé (oral/écrit) –  Comparer la longueur d’énoncés dans la cor-
respondance oral-écrit.

Fiche 2

➂ Les syllabes –  Dénombrer les syllabes de mots donnés.
–  Sélectionner le mot correspondant à un nom-

bre de syllabes données.

➃ Les syllabes mélangées –  Reconstituer un mot à partir de ses syllabes 
mélangées.

Fiche 3

➄ La syllabe initiale –  Identifi er les mots correspondant à une  syllabe 
initiale donnée.

➅  La syllabe fi nale –  Reconnaître la syllabe fi nale de 2 mots  donnés.
– Sélectionner des mots selon la syllabe fi nale.

Fiche 4

➆  Suppression syllabique –  Supprimer la syllabe fi nale de mots donnés.

➇  La localisation de la syllabe (ri) –  Trier des mots en fonction de la localisation de 
la syllabe (ri) dans le mot (position initiale ou 
fi nale).

CONSCIENCE PHONÉMIQUE

Fiches Exercices Objectifs

Fiche poème

Renard et ours blanc –  Écouter, mémoriser et repérer des rimes.
– Identifi er des phonèmes.
–  Jouer avec les composants sonores du 

poème.

Fiche 5
➀ La rime –  Juger si 2 mots riment.

➁ La rime en (§) –  Créer des rimes.

Fiche 6

➂ Les phonèmes – Segmentation –  Prendre conscience que les mots sont compo-
sés de phonèmes.

– Segmenter des mots en phonèmes.

➃ Les phonèmes – Fusion –  Fusionner des phonèmes et trouver le mot 
correspondant.

Fiche 7

➄ L'attaque des mots –  Identifi er le son initial de mots donnés.
–  Sélectionner des mots au son initial identique.

➅ Le phonème (z) –  Identifi er le phonème (z) dans des mots.
– Identifi er un intrus.

Fiche 8

➆ La localisation du phonème (z) –  Trier des mots en fonction de la localisation 
du phonème (z) dans le mot.

➇ L’écriture du phonème (z) –  Acquérir le principe alphabétique.
– Reconnaître les graphies du phonème (z).


