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PRINCIPES POUR CONCEVOIR SON ENSEIGNEMENT 

 
 
Principes généraux  
 
Afin d’installer les conditions d’une écoute active, il s’agit d’éviter les distracteurs potentiels 
(bruit, affichages trop présents…). Pour cela l’enseignant est vigilant à installer les conditions 
d’une réelle autonomie des élèves qui ne participent pas à l’atelier de phonologie. Dans les 
séquences proposées, une organisation prenant en compte cette nécessité est suggérée. 
 

Principe 1 :  Un enseignement progressif au cycle 1  
 
Les éléments ci-dessous permettent d’envisager une progressivité de cet apprentissage : 

• La taille des unités phonologiques (mot puis syllabe puis phonème) 
• La position de l’unité (début, fin, milieu pour les syllabes, rime, attaque, milieu du mot 

pour les phonèmes) 
• Le degré de conscience de l’analyse : d’une sensibilité à… (manipulation sans 

intention particulière) vers une conscience de… ( manipulation intentionnelle) 
• Les opérations réalisées, certaines sont plus complexes que d’autres : comptage, 

manipulation (suppression, ajout, substitution, inversion…) 
 

Principe 2 :  Des modalités d’enseignement spécifiques  
 
L’enseignement de la conscience phonologique est fondé sur des activités courtes, 
fréquentes, durant lesquelles l’enseignant mobilise fortement l’attention des élèves dans une 
écoute active. Cela nécessite  

• Une sensibilisation grâce à des comptines, en amont d’une séance d’apprentissage 
pourra concerner l’ensemble des élèves.  

• L’organisation de petits groupes d’élèves aux compétences assez homogènes lors 
des activités guidées.  

• Les tâches de consolidation peuvent être réalisées sous forme de jeux, de manière 
autonome pour favoriser la répétition sous forme ludique. La création d’un espace 
dédié au sein de la classe favorise cette mise en œuvre.  

 
Principe 3 :  Des gestes professionnels à privilégier  

 
Au début de chaque séance, il est nécessaire de rappeler ce qui a été appris précédemment 
afin de permettre aux élèves d’avoir une idée claire de ce qu’ils doivent activer pour réaliser le 
nouvel apprentissage ou l’entraînement demandé. En fin de séance un temps court de 
verbalisation de ce qui a été appris (et non de ce qui a été fait) facilitera la remobilisation 
durant la séance suivante.  
Lorsque des supports imagés sont utilisés, s’assurer que les mots représentés sur les 
images sont connus des élèves et bien prononcés, ce point est encore plus crucial dans les 
activités autonomes.  
Il est nécessaire de faire comprendre aux élèves que l’activité vise la forme sonore des mots 
mais pas leur sens (au contraire des activités de compréhension). Ils doivent donc se 
concentrer sur ce qu’ils vont entendre. L’enseignant veillera à bien articuler les mots pour 
faciliter cette analyse.  
Point de vigilance : les syllabes traitées sont des syllabes orales, il faut donc veiller à ne 
pas prononcer les E en fin de mot (ex : girafe comprend deux syllabes orales : GI et RAF).  
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Principe 4 :  Des obstacles potentiels pour les élèves  

 
• La place des unités phonologiques à analyser (début, fin ou milieu du mot), ainsi que 

la longueur des mots peuvent être sources de difficultés chez certains élèves. Ces 
éléments constituent des variables de différenciation.  

• Une des difficultés pour un jeune enfant est la capacité à se décentrer du sens du 
mot pour se concentrer sur sa forme sonore (exemple, analyser OURS comme un mot 
d’une syllabe et non pas comme un animal). 

• L’écoute active reste difficile à obtenir chez certains élèves, la fréquence et la courte 
durée des activités phonologiques permettent un entraînement progressif de cette 
capacité. Les activités d’écoute musicale peuvent contribuer à l’améliorer. 
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE – PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
 
 
Programme d’enseignement de l’école maternelle 
Arrêté du 18-2-2015 - BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015  
 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L'oral 
[…] L'enseignant, attentif, accompagne chaque enfant dans ses premiers essais, reprenant 
ses productions orales pour lui apporter des mots ou des structures de phrase plus adaptés 
qui l'aident à progresser. […]. Il met sur le chemin d'une conscience des langues, des mots 
du français et de ses unités sonores. 
 
Objectifs visés et éléments de progressivité 
Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont intéressés par la langue ou les langues qu'ils 
entendent. Ils font spontanément et sans en avoir conscience des tentatives pour en 
reproduire les sons, les formes et les structures afin d'entrer en communication avec leur 
entourage. C'est à partir de trois-quatre ans qu'ils peuvent prendre du recul et avoir 
conscience des efforts à faire pour maîtriser une langue et accomplir ces efforts 
intentionnellement. On peut alors centrer leur attention sur le vocabulaire, sur la syntaxe et 
sur les unités sonores de la langue française dont la reconnaissance sera indispensable pour 
apprendre à maîtriser le fonctionnement de l'écriture du français. 
L'acquisition et le développement de la conscience phonologique 
Pour pouvoir lire et écrire, les enfants devront réaliser deux grandes acquisitions : identifier 
les unités sonores que l'on emploie lorsqu'on parle français (conscience phonologique) et 
comprendre que l'écriture du français est un code au moyen duquel on transcrit des sons 
(principe alphabétique). 
Lorsqu'ils apprennent à parler, les enfants reproduisent les mots qu'ils ont entendus et donc 
les sons de la langue qu'on leur parle. S'il leur arrive de jouer avec les sons, cela se fait de 
manière aléatoire. À l'école maternelle, ils apprennent à manipuler volontairement les sons, 
à les identifier à l'oreille donc à les dissocier d'autres sons, à repérer des ressemblances et 
des différences. Pour pouvoir s'intéresser aux syllabes et aux phonèmes, il faut que les 
enfants se détachent du sens des mots. 
L'unité la plus aisément perceptible est la syllabe. Une fois que les enfants sont capables 
d'identifier des syllabes communes à plusieurs mots, de les isoler, ils peuvent alors 
s'attacher à repérer des éléments plus petits qui entrent dans la composition des syllabes. 
Parce que les sons-voyelles sont plus aisés à percevoir que les sons-consonnes et qu'ils 
constituent parfois des syllabes, c'est par eux qu'il convient de commencer sans vouloir faire 
identifier tous ceux qui existent en français et sans exclure de faire percevoir quelques sons-
consonnes parmi les plus accessibles. 
Pour développer la conscience phonologique, l'enseignant habitue les enfants à décomposer 
volontairement ce qu'ils entendent en syllabes orales : en utilisant le frappé d'une suite 
sonore, en « découpant » oralement des mots connus en syllabes, en repérant une syllabe 
identique dans des mots à deux syllabes, puis en intervertissant des syllabes, toujours sans 
support matériel, ni écrit ni imagé. Ces jeux phoniques peuvent être pratiqués en grand 
groupe, mais l'enseignant privilégie l'organisation en petits groupes pour des enfants qui 
participent peu ou avec difficulté en grand groupe. Dans le courant de la grande section, il 
consacre des séances courtes de manière régulière à ces jeux, en particulier avec les 

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
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enfants pour lesquels il ne repère pas d'évolution dans les essais d'écriture. Pour ceux qui en 
sont capables, des activités similaires peuvent être amorcées sur des sons-voyelles -
 notamment ceux qui constituent une syllabe dans les mots fréquentés - et quelques sons-
consonnes. Ces jeux et activités structurées sur les constituants sonores de la langue 
n'occupent qu'une part des activités langagières. 
 
Les attendus en fin d'école maternelle 

- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies 
- Repérer des régularités dans la langue à l'oral en français (éventuellement dans une 

autre langue) 
- Manipuler des syllabes 
- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des 

consonnes occlusives) 
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE – GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

Pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école maternelle 
septembre 2019 : télécharger le guide 

 
La conscience phonologique, la connaissance des lettres et la découverte du principe 
alphabétique sont des prédicteurs de la réussite ultérieure en lecture-écriture. 
Pour se préparer à apprendre à lire et à écrire, l’élève doit prendre conscience que le langage 
qu’il entend est composé d’éléments (mots, syllabes, phonèmes) qui peuvent être isolés. 
Il découvre que ces éléments sont représentés à l’écrit par des lettres qui lui permettent de 
percevoir l’importance des marques morphologiques qui ne s’entendent pas à l’oral. Ce 
cheminement doit prendre sa juste place dans l’ensemble des apprentissages prévus par le 
programme de l’école maternelle.  
Le développement de la conscience phonologique pose la question de la progressivité pour 
mettre en œuvre un apprentissage efficace et adapté à l’âge des élèves.  
 
Plusieurs aspects sont à prendre en compte :  

- 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.  

 
Quelques points d’attention pour mener efficacement les activités phonologiques  
Le professeur utilise un lexique précis et adapté aux élèves : mot, lettre, syllabe, rime (le 
terme « son » est utilisé pour parler des phonèmes). Lorsqu’il recourt à des images, il 
s’assure au préalable que les élèves connaissent le lexique utilisé. De manière générale, il est 
conseillé de mobiliser des mots familiers, afin de faciliter leur mise en mémoire par les 
élèves.  
La segmentation des mots en syllabes se réalise à partir des syllabes orales. Lors des tâches 
portant sur les mots isolés, le nom est travaillé sans déterminant.  
Le professeur aide les élèves à discriminer les phonèmes en les prolongeant et en exagérant 
l’articulation. Pour en faciliter la prise de conscience, il est préférable de privilégier les mots 
monosyllabiques.  
Il est important d’harmoniser la symbolisation des mots, des syllabes et des phonèmes, en 
équipe pédagogique, de la maternelle jusqu’au cours préparatoire. 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE – RECOMMANDATIONS 

PEDAGOGIQUES 
 
L’école maternelle, école du langage 
note de service n° 2019-084 du 28-5-2019 - BOEN n° 22 du 29 mai 2019  
 
Développer et entraîner la conscience phonologique 
Les compétences phonologiques (capacité à manipuler les unités de parole) et la 
connaissance du nom des lettres sont essentielles à travailler car elles préparent 
l’apprentissage ultérieur du code. Leur développement doit prendre une juste place dans 
l’ensemble des apprentissages prévus par les programmes d’enseignement de l’école 
maternelle.  
Comprendre le principe alphabétique de la langue suppose l’acquisition d’une nouvelle 
attitude, métacognitive, pour les élèves : 

- Se décentrer, s’abstraire de la fonction de communication pour se centrer sur les 
éléments formels (éléments sonores, graphiques) 

- Traiter les mots et les énoncés comme des objets 
- Inventer des mots qui n’existent pas, jouer avec les mots usuels ; les décomposer, les 

recomposer. 
Le mot 
L’entraînement à la décomposition de la parole en unités sonores, stimulé par des activités 
ludiques, requiert une attention particulière de la part des professeurs. Il fait l’objet d’un 
travail méthodique depuis la petite section. Pour amener les élèves à développer ces 
compétences, l’enseignant les conduit à chanter, à jouer avec la voix, à vivre corporellement 
des comptines et des chants. En moyenne et grande sections, tout énoncé peut devenir 
prétexte à des jeux vocaux et des jeux de langage : on produit, on écoute, on répète, on imite, 
on continue une suite de mots ; on répète ou transforme des comptines, des textes courts, 
des mots isolés. 
La syllabe orale 
L’unité que les enfants parviennent le mieux à isoler phoniquement est la syllabe orale : ce 
groupe de sons qui se prononce en une seule émission de voix est une réalité articulatoire 
naturelle. Ce repérage est possible dès la moyenne section, mais c’est en grande section que 
la syllabe est véritablement identifiée. 
Des tâches diverses sont proposées aux enfants : écoute, manipulation, comptage, 
segmentation, isolement, suppression et ajout d’unités, fusion, substitution, inversion, 
détection d’intrus, catégorisation, recherche d’invariant, etc. 
En fin d’école maternelle, il est attendu que tous les élèves réussissent cette segmentation et 
reconnaissent oralement les syllabes constitutives d’un mot. 
Le phonème 
Quand l’enfant est sensible aux similitudes sonores, qu’il est capable de segmenter la parole 
en mots et les mots en syllabes, qu’il connaît les lettres et le son qu’elles produisent, on peut 
envisager la découverte du phonème (développer ma conscience phonémique). L’enseignant 
commence par travailler sur des sons voyelles, plus aisés à percevoir que les sons-consonnes, 
puis propose des consonnes constrictives dont le son est bien perceptible et continu (f, v, s, z, 
ch, j, r, voire l dans une moindre mesure). Il organise ainsi la progressivité des activités 
proposées, celles portant sur la rime, par exemple, étant plus faciles que celles qui affectent le 
début d’un mot.  
  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
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Les élèves sont entraînés à  
- répéter, repérer puis isoler un son ; 
- trier des mots proposés sur le mode « j’entends, je n’entends pas » ; 
- localiser et coder la place d’un phonème dans un mot (première, deuxième 

syllabe/début, milieu, fin de mot) ; 
- comparer des mots pour trouver un phonème commun ; 
- distinguer des sons proches (f/v ; s/ch ; s/z ; ch/f).  

Il est attendu des enfants en fin d’école maternelle, la capacité de discriminer des syllabes, des 
sons-voyelles et quelques sons-consonnes (hors des consonnes occlusives comme p, b t, d, k, 
g, voire m, n, dans une moindre mesure, ces sons étant difficilement perceptibles). 
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ÉVALUATION DES ACQUIS DES ELEVES 
 

 
Principes de l’évaluation des acquis à l’école maternelle 
Le suivi des acquis doit permettre d’objectiver les progrès réalisés par chaque élève pour 
donner à voir son évolution et ses réussites.  
 
L’évaluation s’appuie principalement sur l’observation attentive des élèves en situation 
d’apprentissage dans la classe. Elle est directe et régulière sans empiéter sur le temps 
d’enseignement. Dans le quotidien de la classe, le professeur prélève et garde trace des 
indices et information des progrès et des acquis de chacun des élèves.  
 
Compte tenu des écarts de maturité importants à cet âge et au sein d’une même classe, les 
éléments significatifs repérés ne concernent pas tous les élèves au même moment et dans 
tous les domaines d’apprentissage en même temps. À l’école maternelle, chaque élève 
progresse à un rythme différent.  
 
Évaluer les progrès des élèves : conscience phonologique  
Lors de la préparation des séquences et séances, le professeur identifie les critères 
d’observation, progressifs, raisonnables et objectifs, qui lui permettront d’apprécier la 
progression des acquis des élèves et la pertinence de l’enseignement qu’il conduit.  
 
Pour évaluer certains apprentissages, il est nécessaire de créer une situation particulière, 
d’aménager l’activité d’un enfant ou d’un groupe. Cela permet d’effectuer des observations 
ciblées, de mieux observer les acquis de chacun des élèves notamment ceux qui sont plus 
discrets. Dans chaque séance proposée, les critères de réussite sont présentés et 
permettent de connaître précisément l’objet de l’évaluation.  
 
L’évaluation des élèves dans les activités de conscience phonologique s’effectue dans un 
premier temps :  

• Dans le cadre de la séquence proposée en évaluant la réussite des tâches proposées 
lors des entraînements (par exemple savoir permuter deux syllabes).  

• De manière différée pour évaluer la stabilité de l’acquisition à l’appui d’une 
observation fine de l’enseignant qui se place en retrait de l’activité afin de consigner 
les réussites dans une grille d’observation.  

Pour éclaircir la non réussite d’une activité, il sera intéressant de procéder à un échange avec 
l’élève de manière à comprendre la nature de l’erreur.  
 
Au-delà de la réussite de la tâche phonologique, l’évaluation devra également porter, sur le 
transfert des compétences phonologiques dans d’autres champs d’activités par exemple : 

• En observant si les élèves sont capables de réaliser une segmentation syllabique 
pour pouvoir écrire un mot dans une situation d’encodage,  

• En observant si les élèves peuvent effectuer une épellation phonémique : (m)(o)(t)(o) 
pour écrire MOTO. C’est le but des activités de conscience phonologique en 
maternelle. 
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PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE 1 : MANIPULER LES SYLLABES 

  
 

Objectifs d’apprentissage  
• Développer la conscience syllabique. 
• Réaliser des manipulations de plus en plus complexes sur les syllabes d’une manière 

consciente. 
• Analyser au niveau syllabique une chaîne orale en vue de sa transcription écrite, la représenter 

par un codage. 
 

Critères de réussite (enseignement explicite)  
• Repérer une syllabe dans un mot. 
• Localiser une syllabe dans un mot. 
• Supprimer, ajouter une syllabe dans un mot. 

 
Liens possibles avec les autres domaines d’apprentissage 

• Avec la production d’écrits : utiliser les compétences phonologiques dans l’analyse syllabique 
ou phonémique pour encoder les mots.  

• Avec l’écriture des lettres : apprendre à écrire les lettres permettant d’encoder les syllabes 
manipulées.  

 
Situations principales d’évaluation des tâches effectuées par l’élève en vue de l’acquisition des 
compétences visées  
Les activités sont organisées de manière fréquente, ritualisée, sur une courte durée, sous forme de 
jeux, de comptines, de séances dirigées de manière à parvenir, en semaine 3, à un moment 
d’évaluation de la réussite des élèves (cf. critères de réussite ci-dessus). 
 
Organisation de la séquence 
La séquence dure trois semaines, à raison d’une courte séance par jour pour chaque enfant (en atelier 
dirigé ou en autonomie). 
 
La séquence est composée de différents types de séances :  

• T1 : enseignement explicite  
• T2 : entraînement dirigé ou en autonomie (jeux, fiches plastifiées réutilisables, etc.)  
• T3 : évaluation par l’observation au fil des activités et, plus spécifiquement, à la fin de la 

séquence.  
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
Semaine 1 

Localiser une syllabe enseignement enseignement entraînement entraînement 

Semaine 2 
Localiser / supprimer une 

syllabe 
enseignement enseignement entraînement entraînement 

Semaine 3 
Localiser / ajouter une 

syllabe 
enseignement enseignement évaluation évaluation 

 
ATTENTION : cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 
« discriminer les phonèmes ». L’enseignant peut ainsi proposer alternativement sur la même période 
des activités concernant les syllabes et les phonèmes, en organisant la classe en petits groupes qui 
pratiquent soit en autonomie soit en groupe dirigé par l’enseignant. 
 
Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie concernent alternativement le niveau de la 
syllabe et celui du phonème. Selon les groupes d’élèves, il est nécessaire de se référer aux séances 
phonèmes des semaines concernées. 
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SUPPORTS DE LA SÉQUENCE 1 : MANIPULER LES SYLLABES 
PÉRIODE JANVIER/FEVRIER 

 
Propositions de mots à illustrer sur des cartes. Il est nécessaire de s’assurer que les mots 
représentés sur les images sont connus et bien prononcés : 
 

Mots de 2 syllabes Mots de 3 syllabes Mots de 4 syllabes 
Chapeau 
Poussin 
Cochon 
Mouton 
Cheveux 
Fumée 
Ballon 
Vélo 
Maison 
Voiture 
Journal 
Oiseau 
Jardin 
Docteur 
Genou 
Visage 
Fauteuil 
Tapis 
Soleil 
Pirate 
Café 
Lutin 
Bouton 
Panda 
Tomate 
Moto 
Pommier 
Drapeau 
Râteau 
Toupie 

Koala 
Cheminée 
Parasol 
Eventail 
Canari 
Hérisson 
Ecureuil 
Chocolat 
Tournevis 
Tambourin 
Trottinette 
Avocat 
Brocoli 
Cornichon 
Maracas 
Chevalier 
Chapiteau 
Escalier 
Parachute 
Eléphant 
Dinosaure 
Trampoline 
Crocodile 
Caramel 
Montagne 
Magicien 
Champignon 
Toboggan 
Parapluie 
Caméra 
Pyramide 
Pyjama 
Papillon 

Rhinocéros 
Aspirateur 
Ordinateur 
Caméléon 
Radiateur 
Accordéon 
Diplodocus 
Apiculteur 
Harmonica 
Multicolore 
Vétérinaire 
Hélicoptère 
Ventilateur 
Hippopotame 
Escalader 
Epouvantail 
Agriculteur 
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Semaine 1 

Bataille des syllabes : prévoir autant de jeux que de groupes d’élèves. 
Les élèves jouent par 2 ou 3. Ils tirent des cartes sur lesquelles les mots utilisés 
préalablement en atelier dirigé ont été mis en image et les posent face visible sur la 
table. Les élèves disent le mot à voix haute et annoncent le nombre de syllabes qui le 
composent. Celui qui a la carte qui a le plus grand nombre de syllabes gagne toutes 
les cartes mises sur la table.  
Le gagnant est celui qui a le plus de cartes à la fin du jeu. 
 

Jeu de piste : 
Les élèves jouent par 3 ou 4. Chacun choisit un pion (formes différentes, couleurs 
différentes). Ils tirent des cartes sur lesquelles les mots utilisés préalablement en 
atelier dirigé ont été mis en image et les posent face visible sur la table. Les élèves 
disent le mot à voix haute, annoncent le nombre de syllabes qui le composent et 
avancent d’autant de cases sur la piste. 
Le gagnant est celui qui arrive le premier au bout de la piste du jeu. 

 
Jeu de classement de mots en fonction du nombre de syllabes : 

Les élèves jouent seuls ou par groupe de 3, 4 ou 5. Ils tirent des cartes sur lesquelles 
les mots utilisés préalablement en atelier dirigé ont été mis en image et les posent 
face visible sur la table. Les élèves disent le mot à voix haute, annoncent le nombre 
de syllabes qui le composent. Ils les placent ensuite dans des boîtes correspondant 
aux nombres de syllabes (sur le devant de la boîte sera alors indiqué le chiffre 
correspondant. Une carte image peut déjà être placée dans la boîte ou sur le devant à 
côté du chiffre). 
Autre activité possible : les élèves doivent mettre autant de pinces à linge que de 
syllabes entendues sur la carte image. 
Si les enfants travaillent en groupe, il est nécessaire qu’ils se mettent d’accord au 
préalable avant de classer leurs cartes images. 

 
Activité dirigée : jours 3 et 4 / Exemple de codage 

L’enseignant tire une carte image, la montre aux élèves. Ceux-ci comptent le nombre 
de syllabes qui composent ce mot et dessinent ensuite sur une ardoise le nombre 
d’arcs de cercle correspondant.  

Exemple : PARAPLUIE        ∪ ∪ ∪ 
 
L’enseignant demande ensuite aux élèves de faire une croix dans l’arc de cercle qui 
représente la syllabe PA. 

Exemple : PARAPLUIE        ∪ ∪ ∪ 
Cette activité commencera par la localisation de syllabes en début de mot, puis en fin 
de mot pour finir par une syllabe en milieu de mot. 

 
 

  



  

 
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse – Février 2020 – 3/3 

 

 
Semaine 2 

Activité dirigée : jours 1 et 2  
Le croqueur de syllabes sur les prénoms de la classe : exemple de codage  

L’enseignant demande aux élèves : si je vous dis « jamin », quelle est la syllabe 
croquée ? 
Puis il matérialise au tableau le nombre de syllabes orales du prénom énoncé (ici 
Benjamin) avec 3 arcs de cercle.  
Attention : Il ne faut pas écrire le mot « Benjamin » au tableau pour préserver le 
caractère oral de cette discrimination. L’enseignant demande ensuite aux élèves de 
préciser où se trouve la syllabe « ben » et la barre en expliquant qu’elle a été croquée. 
Il verbalise le résultat obtenu (« jamin »). 

Exemple :      ∪ ∪ ∪ 
Cette activité se répète avec d’autres prénoms de la classe en commençant par 
supprimer les syllabes en début des prénoms, puis en fin des prénoms pour finir par 
celles du milieu des prénoms si cela est possible. Il s’agit bien d’une analyse de l’oral. 
Les prénoms seront analysés tels qu’ils sont prononcés. 

 
Jeu de localisation de syllabes en autonomie : prévoir autant de planches que d’élèves dans 
l’atelier. 
L’enseignant propose un mot-image cible codé sur lequel il a placé une croix pointant une 
syllabe particulière.  
L’élève code les autres mots et coche l’endroit où se situe la syllabe cible. 
 
Exemple : 
 

     
 
 

 

     

 
 

      

 
 

          

∪ ∪  
 

   

 
Image de chapeau 
 
 
 

 
Image d’hippopotame 

 
Image de pommier 

 
Image de drapeau 

 
 

   

Etc.  
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SÉQUENCE 1 : MANIPULER DES SYLLABES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 1 - JOUR 1 ET JOUR 2 
 
Organisation générale de la semaine 1 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 
« discriminer les phonèmes ». Pour toutes les séances une organisation de la classe en quatre 
groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en 
autonomie concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer au descriptif des séances de la séquence 1 «discriminer les phonèmes» 
des semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
2 ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves et 2 ateliers en 
autonomie 

 10 min 10 min 
G
1 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G3 et G4 en autonomie : 
jeux phonologiques sur 
table 

 

2 ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves et 2 ateliers en 
autonomie 

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G1 et G2 en autonomie : 
jeux phonologiques sur 
table 

 

Ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves  
 

 10 min 10 min 

G
1 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G3 et G4 en autonomie : 
activité sur les phonèmes  
(cf. séqu1 sem1)  

 

Ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves 
 

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G1 et G2 en autonomie : 
activité sur les phonèmes  
(cf. séqu1 sem1) 

 

Séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la 
journée. 

Séances d’environ 10 mn, deux fois de suite dans la journée. 

 
SEMAINE 1  - Jour 1 et Jour 2 - déroulement 
 
Type de séance : enseignement explicite 
Objectif spécifique : localiser une syllabe dans un mot de deux syllabes, de trois syllabes 
(début, fin puis milieu) 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la journée 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activité dirigée (jour 1 pour G1 puis G2 / jour 2 pour G3 puis G4) 
o activités en autonomie (jour 1 : G3 et G4 / jour 2 : G1 et G2)  

Supports : télécharger les supports de la séquence 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activité dirigée par l’enseignant  
élèves concernés le jour 1 : G1 (10 min), puis G2 (10 min) 
élèves concernés le jour 2 : G3 (10 min), puis G4 (10 min) 

• Rappel ce qui a été fait précédemment (compter les syllabes d’un mot) 
par exemple :  vous savez compter le nombre de syllabes dans le mot « lavabo ». 
Combien y a t-il de syllabes dans le mot « lapin » ?  

• Localiser une syllabe dans un mot (mots de 2 syllabes) 

http://media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/56/5/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Supports_1238565.pdf


Les syllabes sont matérialisées par des jetons d’une couleur différente - poser sur la 
table 2 jetons de 2 couleurs différentes  
Nous allons maintenant essayer de dire précisément où se trouve la syllabe que je vais 
vous annoncer dans le mot. 
o Exemple : où se trouve la syllabe LA dans « lapin » ? A quelle  couleur de jeton 

correspond la syllabe LA ? 
• Proposer ensuite un codage de la localisation du type  au tableau, sans écrire le 

mot 
• Reprendre l’exercice avec, au choix : chapeau / poussin / cochon / mouton / cheveux 

/ fumée / ballon / vélo. 
• Mêmes activités avec des mots de 3 syllabes  

localisation avec jetons (trois jetons d’une couleur différente) 
codage au tableau 
localisation de la syllabe initiale ou de la syllabe finale uniquement.  
o Exemple de mots : koala / cheminée / parasol / éventail / canari / hérisson / 

écureuil 
 
Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupe G2 puis G1 le jour 1 / groupe G4 puis G3 le jour 2) a lieu dans un 
espace dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). 
Cette organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement 
d’activité. 

 
 
Activités en autonomie : jeux phonologiques 
élèves concernés le jour 1 : ceux des G3 +G4 / élèves concernés le jour 2 : ceux des G1+G2 
Les élèves des deux groupes sont regroupés de manière hétérogène 

• jeux de bataille des syllabes,  
• jeu de piste (le pion avance du même nombre de cases que du nombre de syllabes de 

la carte image piochée),  
• jeux de classement de mots en fonction du nombre de syllabes (boîtes à mots, 

pinces à linge). 
 

Des activités sur supports numériques peuvent également être proposées aux élèves. 
 
Différenciation 

• Pour les élèves ayant encore des difficultés dans la segmentation syllabique : 
marcher en prononçant le mot, un pas par syllabe, matérialiser les pas dans des 
cerceaux et s’arrêter lorsque la syllabe cible est prononcée. 

• Pour les élèves ayant des difficultés à se décentrer du sens des mots, utiliser des 
pseudo-mots. 

• Complexification : localiser une syllabe au milieu du mot dès cette séance 1. 
Proposer des mots de 4 syllabes comme : rhinocéros / aspirateur / ordinateur / 
caméléon / radiateur 



 
 

SÉQUENCE 1 : MANIPULER DES SYLLABES 
SÉANCES DE LA SEMAINE 1 - JOUR 3 ET JOUR 4 

 
Organisation générale de la semaine 1 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 
« discriminer les phonèmes ». Pour toutes les séances, une organisation de la classe en quatre 
groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en 
autonomie concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer au descriptif des séances de la séquence 1 «discriminer les phonèmes» 
des semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
2 ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves et 2 ateliers en 
autonomie 

 10 min 10 min 
G
1 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G3 et G4 en autonomie : 
jeux phonologiques sur 
table 

 

2 ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves et 2 ateliers en 
autonomie 

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G1 et G2 en autonomie : 
jeux phonologiques sur 
table 

 

Ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves  
 

 10 min 10 min 

G
1 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G3 et G4 en autonomie : 
activité sur les phonèmes  
(cf. séqu1 sem1)  

 

Ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves 
 

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G1 et G2 en autonomie : 
activité sur les phonèmes  
(cf. séqu1 sem1) 

 

Séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la 
journée. 

Séances d’environ 10 mn, deux fois de suite dans la journée. 

 
SEMAINE 1  - Jour 3 et Jour 4 - déroulement 
 
Type de séance : entrainement 
Objectif spécifique : localiser une syllabe dans un mot de deux syllabes, de trois syllabes 
(début, fin puis milieu) 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 10 mn, deux fois de suite dans la journée 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activité dirigée (jour 3 pour G1 puis G2 / jour 4 pour G3 puis G4) 
o activités en autonomie (jour 3 : G3 et G4 / jour 4 : G1 et G2)  

Supports : télécharger les supports de la séquence 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activité dirigée par l’enseignant  
élèves concernés le jour 3 : G1 (10 min), puis G2 (10 min) 
élèves concernés le jour 4 : G3 (10 min), puis G4 (10 min) 

• Rappel ce qui a été fait précédemment 
Reprise de la démarche apprise Jour 1 ou Jour 2, avec un mot de 2 puis 3 syllabes 
(exemple : lapin, domino), codage de la syllabe cible, puis matérialisation avec des 
croix dans les petits arcs. 

http://media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/56/5/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Supports_1238565.pdf
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• Codage de la localisation d’une syllabe cible par les élèves eux-mêmes 

o exemple : je vous dis PARAPLUIE, dessinez les arcs pour le nombre de 
syllabes et faites une croix où se trouve la syllabe PA. 

Exemples de mots :  
o 2 syllabes : tracteur / pigeon / canard / bougie / hibou / gâteau 
o 3 syllabes : chocolat / tournevis / tambourin / trottinette / avocat / brocoli / 

cornichon / maracas / chevalier / chapiteau 
 

Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupes G2 puis G1 Jour 3 / groupes G4 puis G3 Jour 4) a lieu dans un 
espace dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). 
Cette organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement 
d’activité. 

 
Différenciation 
• Augmenter la taille des mots (2, 3, 4 syllabes). 

o exemples de mots 4 syllabes : accordéon / diplodocus / apiculteur / harmonica  
• Localiser en début, en fin puis au milieu. 
• Énoncer les syllabes en pointant les arcs pour savoir laquelle cocher. 
• Amener les élèves à verbaliser le rang de la syllabe concernée  

o exemple : DO est la troisième syllabe du mot « diplodocus ». 
Cette activité peut être proposée en autonomie en binôme si elle est bien comprise. 

 
 
Activités en autonomie sur les phonèmes 
élèves concernés le jour 3 : ceux des G3 +G4  
élèves concernés le jour 4 : ceux des G1+G2 
Les élèves des deux groupes sont regroupés de manière hétérogène 
 

• Descriptif de l’activité : voir séquence 1 sur les phonèmes (identifier le son voyelle en 
rime, apparier les images), semaine 1, jour 3 
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SÉQUENCE 1 : MANIPULER LES SYLLABES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 2 - JOUR 1 ET JOUR 2 
 
Organisation générale de la semaine 2 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 
« discriminer les phonèmes ». Pour toutes les séances, une organisation de la classe en quatre 
groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en 
autonomie concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer au descriptif des séances de la séquence 1 «discriminer les phonèmes» 
des semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 et 
2 ateliers en autonomie 
 

 10 min 10 min 
G
1 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G3 et G4 en autonomie : 
activité sur les phonèmes 
(cf. phonèmes seq1 
sem2)  

 

2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves et 2 ateliers en 
autonomie 
 

 10 min 10 min 
G
3 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G1 et G2 en autonomie : 
activité sur les phonèmes 
(cf. phonèmes seq1 
sem2)  

 

Ateliers autonomes de 5 ou 6 
élèves  
 

 10 min 10 min 

G
1 

Dirigé 
(cf. 
phonèm
es seq1 
sem2) 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 
(cf. 
phonèm
es seq1 
sem2 ) 

G3 et G4 en autonomie : 
localisation de syllabes 

 

Ateliers autonomes de 5 ou 6 
élèves 
 

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé 
(cf. 
phonèm
es seq1 
sem2 ) 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 
(cf. 
phonèm
es seq1 
sem2 ) 

G1 et G2 en autonomie : 
localisation de syllabes 

 

Séances d’environ 10 min à 15 min, deux fois de suite dans la journée 
 
SEMAINE 2  - Jour 1 et Jour 2 - déroulement 
 
Type de séance : enseignement 
Objectif spécifique : supprimer une syllabe en début ou fin de mot et entretenir la 
localisation 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la journée. 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activité dirigée (jour 1 pour G1 puis G2 / jour 2 pour G3 puis G4) 
o activités en autonomie (jour 1 : G3 et G4 / jour 2 : G1 et G2)  

Supports : télécharger les supports de la séquence 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activité dirigée par l’enseignant  
élèves concernés le jour 1 : G1 (10 min), puis G2 (10 min) 
élèves concernés le jour 2 : G3 (10 min), puis G4 (10 min) 
 

• Le jeu du croqueur de syllabes : présentation 
Nous allons faire un jeu : le jeu du croqueur de syllabes. Nous allons jouer avec les 
prénoms :  

http://media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/56/5/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Supports_1238565.pdf
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o si je vous dis « jamin », quelle est la syllabe croquée ? (« Ben ») 
o Est-ce qu’elle est au début, au milieu ou à la fin ? 

• Codage de la syllabe croquée 
o un exemple proposé au tableau, avec la matérialisation par les petites vagues 

(), en barrant la vague de la syllabe qui a été croquée (voir fiche support) 
 

• Reprise de l’activité avec d’autres prénoms de la classe :  
o les prénoms de 2 syllabes, puis de 3 syllabes, en supprimant la première 

syllabe, puis la dernière, puis celle du milieu (autant d’éléments de 
progressivité). 
 

• Entrainement : un élève choisit la photo d’un camarade de classe, supprime une 
syllabe et montre sur les petites vagues quelle syllabe il a supprimée 
 

Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupes G2 puis G1 Jour 1 / groupes G4 puis G3 Jour 2) a lieu dans un espace 
dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). Cette 
organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement d’activité. 

 
Différenciation 
• Étayage du maître. 
• Longueur du ou des mots choisi(s), place de la syllabe dans le mot. 
• Choix de la syllabe à supprimer : aléatoire ou toujours la même. 
• Pour les élèves les plus avancés, quelques jeux du type : quelle syllabe enlever à 

Vincent pour trouver un mot qui existe ? Même chose pour « dimanche », « Caroline », 
etc… 

 
Activités en autonomie sur les phonèmes 
élèves concernés le jour 1 : ceux des G3 +G4  
élèves concernés le jour 2 : ceux des G1+G2 
 

• Descriptif de l’activité : « j’entends / je n’entends pas » un phonème voyelle en rime 
voir phonèmes séquence 1 semaine 2 
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SÉQUENCE 1 : MANIPULER LES SYLLABES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 2 - JOUR 3 ET JOUR 4 
 
Organisation générale de la semaine 2 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 
« discriminer les phonèmes ». Pour toutes les séances une organisation de la classe en quatre 
groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en 
autonomie concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer au descriptif des séances de la séquence 1 «discriminer les phonèmes» 
des semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 et 
2 ateliers en autonomie 
 

 10 min 10 min 
G
1 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G3 et G4 en autonomie : 
activité sur les phonèmes 
(cf. phonèmes seq1 
sem2)  

 

2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 
élèves et 2 ateliers en 
autonomie 
 

 10 min 10 min 
G
3 

Dirigé Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 

G1 et G2 en autonomie : 
activité sur les phonèmes 
(cf. phonèmes seq1 
sem2)  

 

Ateliers autonomes de 5 ou 6 
élèves  
 

 10 min 10 min 

G
1 

Dirigé 
(cf. 
phonèm
es seq1 
sem2) 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 
(cf. 
phonèm
es seq1 
sem2 ) 

G3 et G4 en autonomie : 
localisation de syllabes 

 

Ateliers autonomes de 5 ou 6 
élèves 
 

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé 
(cf. 
phonèm
es seq1 
sem2 ) 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 
(cf. 
phonèm
es seq1 
sem2 ) 

G1 et G2 en autonomie : 
localisation de syllabes 

 

Séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la journée 
 
SEMAINE 2  - Jour 3 et Jour 4- déroulement 
 
Type de séance : entrainement 
Objectif spécifique : : supprimer une syllabe en début ou fin de mot et entretenir la 
localisation 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la journée 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activité dirigée (jour 3 pour G1 puis G2 / jour 4 pour G3 puis G4) 
o activités en autonomie (jour 3 : G3 et G4 / jour 4 : G1 et G2)  

Supports : télécharger les supports de la séquence 
 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activités en autonomie sur les syllabes 

• Localiser une syllabe et coder sa position 
Des fiches plastifiées réutilisables sont données aux élèves (voir fiche supports) : 

o à gauche, un mot-image cible que l’enseignant a codé et sur lequel il a placé 
une croix pointant une syllabe particulière. Exemple : « château », la cible est « 
teau » 

http://media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/56/5/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Supports_1238565.pdf
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o 3 images à droite : tomate / moto / toboggan 

L’élève code les syllabes à l’aide des petites vagues ; 
Il coche la syllabe identique à la syllabe cible. 
 

o Autres exemples de séries d’images-mots : 
 Chapeau, à comparer avec hippopotame / pommier / drapeau 
 Tapis, avec papillon / pyjama / toupie 
 Parapluie, avec râteau / caméra / pyramide 

 
Différenciation 

• Dans cette séance d’entrainement, 3 mots à comparer sont proposés. Pour les élèves 
en difficulté, il est possible de réduire le nombre de mots ou de ne proposer que des 
mots de 2 syllabes. 

 
 
Activité dirigée par l’enseignant sur les phonèmes 
élèves concernés le jour 3 : G1 (10 min), puis G2 (10 min) 
élèves concernés le jour 4 : G3 (10 min), puis G4 (10 min) 
 

• Descriptif de l’activité : « j’entends / je n’entends pas » un phonème voyelle en rime 
voir phonèmes séquence 1 semaine 2 
 
Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupe G2 puis G1 Jour 3 / groupe G4 puis G3 Jour 4) a lieu dans un 
espace dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). 
Cette organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement 
d’activité. 
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SÉQUENCE 1 : MANIPULER LES SYLLABES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 3 - JOUR 1 ETJOUR 2 
 
Organisation générale de la semaine 3 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 
« discriminer les phonèmes ». Pour les séances Jour 1 et Jour 2, une organisation de la classe 
en quatre groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Pour les sénaces Jour 3 et Jour 4, les 
élèves sont en demi-classe. Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie (Jour 1 et 
Jour 2) concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer au descriptif des séances de la séquence 1 «discriminer les phonèmes» 
des semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 élèves  et 2 
ateliers en autonomie 
 

 10 min 10 min 

G1 Dirigé Autre activité 
en autonomie 

G2 Autre activité 
en autonomie  

Dirigé 

G3 et G4 en autonomie : activité sur 
les phonèmes (cf. phonèmes seq1 
sem3 ) 

 

2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 élèves et 2 
ateliers en autonomie 
 

 10 min 10 min 

G3 Dirigé Autre activité 
en autonomie 

G4 Autre activité 
en autonomie 

Dirigé 

G1 et G2 en autonomie : activité 
sur les phonèmes (cf. phonèmes 
seq1 sem3 ) 

 

En demi-classe. 
20 minutes 

 

Séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la journée. Séances d’environ 20 mn 

 
SEMAINE 3  - Jour 1 et Jour 2- déroulement 
 
Type de séance : enseignement 
Objectif spécifique : ajouter une syllabe et entretenir la localisation 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la journée 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activité dirigée (jour 1 pour G1 puis G2 / jour 2 pour G3 puis G4) 
o activités en autonomie (jour 1 : G3 et G4 / jour 2 : G1 et G2)  

Supports : télécharger les supports de la séquence 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activité dirigée par l’enseignant  
élèves concernés le jour 1 : G1 (10 min), puis G2 (10 min) 
élèves concernés le jour 2 : G3 (10 min), puis G4 (10 min) 

• Ajouter une syllabe identique à la dernière. Exemple : tableau-bleau / moto-to … 
• Ajouter une syllabe identique à la première. Exemple : ta-tableau / mo-moto … 
• Doubler toujours la même syllabe sur tous les mots proposés. Exemple : moto-to / to-

tomate / auto-tomobile 
• Ajouter la même syllabe à tous les mots proposés  

 
 
 
 

http://media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/56/5/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Supports_1238565.pdf
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Différenciation 
• Étayage du maître. 
• Longueur du ou des mots choisi(s) 
• Place de la syllabe dans le mot 
• Choix de la syllabe à supprimer : aléatoire ou fixe. 
• Les élèves les plus avancés proposent eux-mêmes des mots. 

 
Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupes G2 puis G1 Jour 1 / groupes G4 puis G3 Jour 2) a lieu dans un 
espace dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). 
Cette organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement 
d’activité. 

 
 
 
Activités en autonomie sur les phonèmes 
élèves concernés le jour 1 : ceux des G3 +G4  
élèves concernés le jour 2 : ceux des G1+G2 
 

• Descriptif de l’activité : «catégorisation selon la voyelle en rime» 
voir phonèmes séquence 1 semaine 3 
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SÉQUENCE 1 : MANIPULER DES SYLLABES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 3 - JOUR 3 ETJOUR 4 
 
Organisation générale de la semaine 3 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 
« discriminer les phonèmes ». Pour les séances Jour 1 et Jour 2, une organisation de la classe 
en quatre groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Pour les séances Jour 3 et Jour 4, les 
élèves sont en demi-classe. Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie (Jour 1 et 
Jour 2) concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer au descriptif des séances de la séquence 1 «discriminer les phonèmes» 
des semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 élèves  et 2 
ateliers en autonomie 
 

 10 min 10 min 

G1 Dirigé Autre activité 
en autonomie 

G2 Autre activité 
en autonomie  

Dirigé 

G3 et G4 en autonomie : activité sur 
les phonèmes (cf. phonèmes seq1 
sem3 ) 

 

2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 élèves et 2 
ateliers en autonomie 
 

 10 min 10 min 

G3 Dirigé Autre activité 
en autonomie 

G4 Autre activité 
en autonomie 

Dirigé 

G1 et G2 en autonomie : activité 
sur les phonèmes (cf. phonèmes 
seq1 sem3 ) 

 

En demi-classe. 
20 minutes 

 

Séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la journée. Séances d’environ 20 min 

 
SEMAINE 3  - Jour 3 et Jour 4- déroulement 
 
Type de séance : évaluation 
Objectifs spécifiques :  

• localiser une syllabe dans un mot  
• supprimer une syllabe  
• ajouter une syllabe 

Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 
• séance d’environ 20 mn pour chaque demi-groupe classe 

Supports : télécharger les supports de la séquence 
 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activité dirigée par l’enseignant  
 

• L’enseignant propose plusieurs activités réalisées au cours de la période afin de 
pouvoir évaluer finement les capacités des élèves en situation 

o jeu sur planche, semaine 2 
o jeu du croqueur de mots, semaine 2 
o ajout d’une syllabe à un mot donné 

 
• Il consigne ses observations dans une grille d’observation 

 

http://media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/56/5/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Supports_1238565.pdf
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PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONÈMES 

PÉRIODE JANVIER/FÉVRIER 
 
Objectifs d’apprentissage 

• Développer la conscience phonémique, en commençant par le phonème-voyelle en 
rime 

• Analyser une unité plus fine que la syllabe dans des conditions facilitantes (fin de 
mot) 

• Produire des mots qui riment 
 

Critères de réussite (enseignement explicite) 
• Focaliser son attention sur la fin d’un mot en situation d’écoute active, analyser le 

phonème entendu 
• Identifier un phonème commun en rime dans deux mots différents 
• Discriminer des phonèmes-voyelles 
 

Liens possibles avec les autres domaines d’apprentissage 
• Avec la production d’écrits : utiliser les compétences phonologiques dans l’analyse 

phonémique pour encoder les mots 
• Avec l’écriture des lettres : apprendre à écrire les lettres correspondant aux 

phonèmes entendus et bien maîtrisés 
 
Situations principales d’évaluation 
Les activités sont organisées de manière fréquente, ritualisée, sur une courte durée, sous 
forme de jeux, de comptines, de séances dirigées, de manière à parvenir, en semaine 3, à un 
moment d’évaluation de la réussite des élèves (cf. critères de réussite ci-dessus). 
 
Organisation de la séquence 
La séquence dure trois semaines à raison d’une courte séance par jour pour chaque enfant 
(en atelier dirigé ou en autonomie).  
 
La séquence est composée de différents types de séances :  

• T1 : enseignement explicite 
• T2 : entraînement dirigé ou en autonomie (jeux, fiches plastifiées réutilisables, etc.) 
• T3 : évaluation par l’observation au fil des activités et, plus spécifiquement, à la fin de 

la séquence. 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Semaine 1 
Entendre, repérer et produire 

des rimes 
enseignement enseignement évaluation évaluation 

Semaine 2 
Apparier et trier des mots en 

fonction de la rime 
entraînement entraînement entraînement entraînement 

Semaine 3 
Trier et produire des mots 

en fonction de la rime 
entraînement entraînement évaluation évaluation 

 
ATTENTION : cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la 
séquence 1 « manipuler des syllabes ». 
Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie concernent alternativement le 
niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les groupes d’élèves, il est nécessaire de se 
référer aux séances syllabes des semaines concernées. 
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SUPPORTS DE LA SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONEMES 
 
 
Semaine 1 
 
Comptines : jour 1 et 2 
 
Pourquoi ? 
Pourquoi ? 
Pourquoi vas-tu dans l’eau, petit oiseau ? 
Parce qu’il fait chaud. 
Pourquoi veux-tu du pain, petit lapin ? 
Parce que j’ai faim. 
Pourquoi viens-tu ici petite souris ? 
Parce qu’il fait gris. 
Pourquoi fais-tu le fou, petit hibou ? 
Parce que je joue. 

L’escargot  
L’escargot a des cadeaux  
Pour ses amis du bord de l’eau 
Pour qui est ce béret ? 
Pour notre ami le perroquet 
Pour qui est ce pantalon ? 
Pour notre ami le cochon 
Pour qui sont ces gants ? 
Pour notre ami l’orang outan 

 
Activités autonomes : jours 3 et 4 
Atelier 1 : apparier des cartes dessins en fonction du phonème voyelle en rime :  

Les élèves jouent seuls ou par groupe de 2, 3, 4 ou 5. Ils utilisent des cartes sur 
lesquelles des mots ont été mis en image. Ces mots doivent être connus des élèves. 
Le but de l’activité est de mettre ensemble les cartes images qui ont le même 
phonème voyelle en rime. 
L’enseignant viendra valider le classement à la fin du jeu. 
Exemples de cartes-dessins :   
- tapis / souris 
- cochon / mouton 
- souris /fourmi 
- serpent / éléphant 
- crapaud / escargot 
- kangourou /chou 
- médecin / lapin 
- main / magasin 
- papillon / menton 
- feu / bleu 

 
Atelier 2 : comparer 3 mots (dont un intrus) à un mot cible :  

Les élèves jouent seuls ou par groupe de 2, 3, 4 ou 5. Sur une fiche plastifiée, des 
mots mis en image ont un phonème voyelle en rime commun au mot cible, excepté 
un mot par ligne. Les élèves doivent barrer ce mot intrus. 
L’enseignant viendra valider l’activité à la fin de l’atelier. 

Exemple de tableau qui pourra être plastifié :  
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Semaine 2 
 
Activité dirigée : jours 3 et 4 

L’enseignant demande aux élèves de trier des cartes images en fonction du phonème 
voyelle en rime qu’ils doivent identifier eux-mêmes. Lorsque l’enseignant viendra 
valider l’activité à la fin de celle-ci, les élèves devront justifier leur classement. 
Exemples de lots de cartes images qui ont comme phonème voyelle en rime [i] [a] et 
[ou] : 

1- pyjama – souris – hibou – panda – fourmi – loup – chocolat – radis – roue – 
otarie  

2- genou – cou – bijou – pizza – matelas – koala – nid – tapis – bougie – 
caméra  

 
Semaine 3 
 
Activité collective : jours 3 et 4 

Exemple de comptines à créer avec les élèves, en partant d’un prénom de personnage 
connu (albums, vie de la classe…) : 
« Tchoupi mange du riz »  
« Petit ours brun mange du pain » 
« Mimi cracra mange du chocolat » 
« Le loup mange un chou »  
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE - SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONÈMES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 1 - JOUR 1 
 
Organisation générale de la semaine 1 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 « manipuler 
des syllabes ». Pour les séances à partir du jour 3, une organisation de la classe en quatre 
groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en 
autonomie concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer descriptif des séances de la séquence 1 « manipuler des syllabes » des 
semaines concernées. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
En groupe classe, sur un 
temps de regroupement 

Fonctionnement par groupes (de 5 ou 6 élèves) 
 

 10 min 10 min 
G1 Dirigé  

(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

Autre activité en 
autonomie  

G2 Autre activité 
en autonomie 

Dirigé  
(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

G3 et G4 : activités en autonomie sur les 
phonèmes 

 

Fonctionnement par groupes (de 5 ou 6 élèves) 
 
 

 10 min 10 min 
G3 Dirigé  

(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

Autre activité en 
autonomie 

G4 Autre activité 
en autonomie 

Dirigé 
(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

G1 et G2 : activités en autonomie sur les 
phonèmes 

Activité courte : 10 mn Séances d’environ 10 mn, deux fois de suite dans la journée 
 
SEMAINE 1  - Jour 1 - déroulement 
Type de séance : enseignement 
Objectif spécifique : entendre et repérer des phonèmes en rime. 
Durée et organisation : activité courte (10 minutes) – en groupe classe entier, sur un temps 
de regroupement 
Support : comptine « Pourquoi ? » 

Pourquoi vas-tu dans l’eau, petit oiseau ? 
Parce qu’il fait chaud. 
Pourquoi veux-tu du pain, petit lapin ? 
Parce que j’ai faim. 
Pourquoi viens-tu ici petite souris ? 
Parce qu’il fait gris. 
Pourquoi fais-tu le fou, petit hibou ? 
Parce que je joue. 

Le choix de cette comptine est justifié par la présence des phonèmes voyelles en rime. Tout 
autre comptine répondant à ce critère peut convenir. 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 

• L’enseignant dit une première fois la comptine « Pourquoi ? »  
o insister sur les rimes : demander aux enfants ce que fait l’oiseau et pourquoi ; 

demander ce que fait le lapin et pourquoi, etc. 
• Redire la comptine en s’arrêtant au nom de l’animal (Pourquoi vas-tu dans l’eau, petit 

…..) 
o les enfants doivent compléter en justifiant leur choix. 

 
Différenciation 
• Le phonème voyelle en rime peut être prolongé.  

Exemple : motooooo… ois[oooo]… 
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE - SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONÈMES 

SÉANCE DE LA SEMAINE 1 - JOUR 2 
 
Organisation générale de la semaine 1 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 « manipuler 
des syllabes ». Pour les séances à partir du jour 3, une organisation de la classe en quatre 
groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en 
autonomie concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer descriptif des séances de la séquence 1 « manipuler des syllabes » des 
semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
En groupe classe, sur un 
temps de regroupement 

Fonctionnement par groupes (de 5 ou 6 élèves) 
 

 10 min 10 min 
G1 Dirigé  

(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

Autre activité en 
autonomie  

G2 Autre activité 
en autonomie 

Dirigé  
(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

G3 et G4 : activités en autonomie sur les 
phonèmes 

 

Fonctionnement par groupes (de 5 ou 6 élèves) 
 
 

 10 min 10 min 
G3 Dirigé  

(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

Autre activité en 
autonomie 

G4 Autre activité 
en autonomie 

Dirigé 
(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

G1 et G2 : activités en autonomie sur les 
phonèmes 

Activité courte : 10 mn Séances d’environ 10 mn, deux fois de suite dans la journée 
 
SEMAINE 1  - Jour 2 - déroulement 
 
Type de séance : enseignement 
Objectif spécifique : entendre et repérer des phonèmes en rime. 
Durée et organisation : activité courte (10 minutes) – en groupe classe entier, sur un temps 
de regroupement 
Support : comptine « L’escargot » 

L’escargot a des cadeaux 
Pour ses amis du bord de l’eau 
Pour qui est ce béret ? 
Pour notre ami le perroquet 
Pour qui est ce pantalon ? 
Pour notre ami le cochon 
Pour qui sont ces gants ? 
Pour notre ami l’orang outan. 

Le choix de cette comptine est justifié par la présence des phonèmes voyelles en rime. Tout 
autre comptine répondant à ce critère peut convenir. 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 

même démarche que le Jour 1, mais avec une autre comptine 
• L’enseignant dit une première fois la comptine « L’escargot »  

o insister sur les rimes : demander aux enfants ce que fait l’escargot et 
pourquoi, ce que reçoit chaque animal et pourquoi, etc. 

• Redire la comptine en s’arrêtant juste avant la rime (pour ces amis du bord de … ; ce 
béret pour notre ami le…) 

o les enfants doivent compléter en justifiant leur choix. 



 Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse – Février 2020 - 2 

 

• L’enseignant peut aussi demander aux élèves de compléter les propositions 
suivantes : 

Pour qui est ce bijou ? (le loup) 
Pour qui est cette robe à pois ? (oie) 
Pour qui est ce pyjama ? (chat) 
Pour qui est ce chapeau ? (crapaud) 
Pour qui est ce blouson ?…… 

• Autre variante : donner le nom de l’animal et les élèves trouvent un nom de vêtement 
(ou un aliment) qui rime. 

 
Différenciation 

• Le phonème voyelle en rime peut être prolongé.  
Exemple : motooooo…, cad[ooooo]… 
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE - SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONÈMES 
SÉANCES DE LA SEMAINE 1 - JOUR 3 ET JOUR 4 

 
 
Organisation générale de la semaine 1 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 « manipuler 
des syllabes ». Pour les séances à partir du jour 3, une organisation de la classe en quatre 
groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en 
autonomie concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les 
groupes, se référer descriptif des séances de la séquence 1 « manipuler des syllabes » des 
semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
En groupe classe, sur un 
temps de regroupement 

Fonctionnement par groupes (de 5 ou 6 élèves) 
 

 10 min 10 min 
G1 Dirigé  

(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

Autre activité en 
autonomie  

G2 Autre activité 
en autonomie 

Dirigé  
(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

G3 et G4 : activités en autonomie sur les 
phonèmes 

 

Fonctionnement par groupes (de 5 ou 6 élèves) 
 
 

 10 min 10 min 
G3 Dirigé  

(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

Autre activité en 
autonomie 

G4 Autre activité 
en autonomie 

Dirigé 
(cf. syllabes 
seq1 sem1) 

G1 et G2 : activités en autonomie sur les 
phonèmes 

Activité courte : 10 mn Séances d’environ 10 mn, deux fois de suite dans la journée 
 
SEMAINE 1  - Jour 3 et Jour 4 - déroulement 
 
Type de séance : entraînement et première évaluation 
Objectif spécifique : entendre et repérer des phonèmes en rime. 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 10 minutes, deux fois de suite dans la même journée 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activités en autonomie sur les phonèmes (jour 3 : G3 et G4 / jour 4 : G1 et G2)  
o activité dirigée sur les syllabes (jour 3 pour G1 et G2 / jour 4 pour G3 et G4) 

Supports (activités phonèmes) : 
• jeux de cartes-dessins à apparier (mots avec phonèmes voyelle qui riment) 
• fiches plastifiées (mot cible / mots qui riment et mot intrus) 

 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activités en autonomie sur les phonèmes 
élèves concernés le jour 3 : ceux des G3 +G4 / élèves concernés le jour 4 : ceux des G1+G2 

• activité 1 : un jeu de 10 cartes-dessins à apparier pour faire 5 paires, en fonction du 
phonème voyelle en rime :  

exemples :  cochon /mouton 
serpent / éléphant 
souris / fourmi 
hibou / loup 
crapaud / escargot 
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• activité 2 : des fiches plastifiées : un mot cible à comparer à 3 autres mots dont un 
intrus.  

exemple : bonnet, à comparer avec épée / poupée / citron. 
 
 

Attention au choix des mots : ne pas introduire de distracteur de sens (par exemple : 
ne pas introduire le râteau en même temps que le balai) ; éviter les sons trop proches 
pour les intrus (exemple : [o] et [on]) 

 
Cette activité sur fiche permettra une première évaluation de la compréhension de la 
notion de rime. Ne pas donner les mêmes fiches aux enfants pour éviter un 
phénomène de copie. 

 
Différenciation : pour les élèves les plus rapides, prévoir plusieurs jeux de 10 cartes à 
apparier et plusieurs planches plastifiées et/ou demander de dessiner deux cartes qui 
riment. 
Le distracteur utilisé est aussi un élément de progressivité. 

 
Activité dirigée par l’enseignant sur les syllabes 
élèves concernés le jour 3 : G1 (10 min), puis G2 (10 min) / élèves concernés le jour 4 : G3 (10 
min), puis G4 (10 min) 

• descriptif : voir séquence 1 « manipuler les syllabe », semaine 1, jour 3 
 
Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupe G2 puis G1 le jour 3 / groupe G4 puis G3 le jour 4) a lieu dans un 
espace dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). Cette 
organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement d’activité. 
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE - SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONÈMES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 2 - JOUR 1 ET JOUR 2 
 
Organisation générale de la semaine 2 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 « manipuler 
des syllabes ». Une organisation de la classe en quatre groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est 
suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie concernent alternativement 
le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les groupes, se référer descriptif des 
séances de la séquence 1 « manipuler des syllabes » des semaines concernées. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
Ateliers de 5 ou 6 élèves  
 

 10 min 10 min 

G
1 

Dirigé 
(cf. 
syllabes 
seq1 
sem2 ) 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 
(Cf 
syllabes 
seq1 
sem2 ) 

G3 et G4 activité en 
autonomie sur les 
phonèmes 

Atelier de 5 ou 6 élèves  

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé 
(cf. 
syllabes 
seq1 
sem2 ) 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 
(Cf 
syllabes 
seq1 
sem2 ) 

G1 et G2 activité en 
autonomie sur les 
phonèmes 

Ateliers de 5 ou 6 élèves 
 

 10 min 10 min 

G
1 

Dirigé / 
sur les 
phonèm
es 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé / 
sur les 
phonèm
es 

G3 et G4 activité en 
autonomie sur les 
syllabes (cf. syllabes seq1 
sem2 ) 

Ateliers de 5 ou 6 élèves 
 

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé / 
sur les 
phonèm
es 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé / 
sur les 
phonèm
es 

G1 et G2 activité en 
autonomie sur les 
syllabes (cf. syllabes seq1 
sem2 ) 

Séances d’environ 20 min Séances d’environ 10 mn, deux fois de suite dans la journée 
 
SEMAINE 2  - Jour 1 et Jour 2 - déroulement 
Type de séance : entraînement et mémorisation 
Objectif spécifique : apparier et trier des mots en fonction de la rime 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 20 minutes 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activité en autonomie sur les phonèmes (jour 1 : G3 et G4 / jour 2 : G1 et G2)  
o activité dirigée sur les syllabes (jour 1 pour G1 et G2 / jour 2 pour G3 et G4) 

Supports (activités phonèmes) : boite / étiquettes « mot » (carte-dessin)  
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activité en autonomie sur les phonèmes 
élèves concernés le jour 1 : ceux des G3 + G4 / élèves concernés le jour 2 : ceux des G1+ G2 

• Activité : « j’entends / je n’entends pas » un phonème voyelle en rime.  
L’enseignant propose aux élèves de placer dans une boîte tous les mots qui riment avec un 
mot donné (« souris », par exemple). 
 
L’enseignant vient, après son activité dirigée, vérifier le classement effectué, ce qui lui 
permettra d’ajuster les activités pour les jours suivants.  
La présence d’un adulte (éventuellement) pour superviser cette activité permettrait un feed 
back immédiat. 
 
L’utilisation d’outils numériques peut être envisagée. Elle offre l’avantage de l’autocorrection 
et donc d’une gestion facilitée de l’autonomie des élèves. 
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Activité dirigée par l’enseignant sur les syllabes 
élèves concernés le jour 1 : G1 (10 min), puis G2 (10 min) / élèves concernés le jour 2 : G3 (10 
min), puis G4 (10 min) 

• descriptif : voir séquence 1 « manipuler les syllabe », semaine 2  
 
Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupe G2 puis G1 le jour 1 / groupe G4 puis G3 le jour 2) a lieu dans un 
espace dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). Cette 
organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement d’activité. 
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE - SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONÈMES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 2 - JOUR 3 ET JOUR 4 
 
Organisation générale de la semaine 2 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 « manipuler 
des syllabes ». Une organisation de la classe en quatre groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est 
suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie concernent alternativement 
le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les groupes, se référer descriptif des 
séances de la séquence 1 « manipuler des syllabes » des semaines concernées. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
Ateliers de 5 ou 6 élèves  
 

 10 min 10 min 

G
1 

Dirigé 
(cf. 
syllabes 
seq1 
sem2 ) 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 
(Cf 
syllabes 
seq1 
sem2 ) 

G3 et G4 activité en 
autonomie sur les 
phonèmes 

Atelier de 5 ou 6 élèves  

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé 
(cf. 
syllabes 
seq1 
sem2 ) 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé 
(Cf 
syllabes 
seq1 
sem2 ) 

G1 et G2 activité en 
autonomie sur les 
phonèmes 

Ateliers de 5 ou 6 élèves 
 

 10 min 10 min 

G
1 

Dirigé / 
sur les 
phonèm
es 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
2 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé / 
sur les 
phonèm
es 

G3 et G4 activité en 
autonomie sur les 
syllabes (cf. syllabes seq1 
sem2 ) 

Ateliers de 5 ou 6 élèves 
 

 10 min 10 min 

G
3 

Dirigé / 
sur les 
phonèm
es 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

G
4 

Autre 
activité 
en 
autonom
ie 

Dirigé / 
sur les 
phonèm
es 

G1 et G2 activité en 
autonomie sur les 
syllabes (cf. syllabes seq1 
sem2 ) 

Séances d’environ 20 min Séances d’environ 10 mn, deux fois de suite dans la journée 
 
SEMAINE 2  - Jour 3 et Jour 4 - déroulement 
Type de séance : entraînement et mémorisation 
Objectif spécifique : apparier et trier des mots en fonction de la rime 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 10 minutes, deux fois de suite dans la journée 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activité dirigée sur les phonèmes (jour 3 pour G1 et G2 / jour 4 pour G3 et G4) 
o activité en autonomie sur les syllabes (jour 3 : G3 et G4 / jour 4 : G1 et G2)  

Supports (activités phonèmes) : jeu de cartes représentant des mots finissant par un 
phonème –voyelle (par [i], [a] et [ou]) 
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activité dirigée par l’enseignant sur les phonèmes 
élèves concernés le jour 3 : ceux des G1 + G2 / élèves concernés le jour 4 : ceux des G3+ G4 

• Classer des mots selon le phonème voyelle en rime.  
Les élèves doivent identifier la rime commune à plusieurs mots.  
Exemple : un jeu de cartes comportant des mots qui finissent par [i], [a] et [ou].  
Les élèves doivent regrouper les images des mots qui finissent par la même rime et  
justifier leur réponse. 
 

Différenciation : pour les élèves qui ont été en difficulté sur l’activité autonome du jour 1 
ou du jour 2, reprendre cette activité et prolonger le phonème voyelle en rime : 
chaaaaaaaat. 
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Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupe G2 puis G1 le jour 3 / groupe G4 puis G3 le jour 4) a lieu dans un 
espace dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). Cette 
organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement d’activité. 

 
Activité en autonomie sur les syllabes 
élèves concernés le jour 3 : G3 + G4 / élèves concernés le jour 4 : G1 + G2 
 

• descriptif : voir séquence 1 « manipuler les syllabe », semaine 2  
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE – SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONÈMES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 3 - JOUR 1 ET JOUR 2 
 
Organisation générale de la semaine 3 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 « manipuler 
des syllabes ». Une organisation de la classe en quatre groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est 
suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie concernent alternativement 
le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les groupes, se référer descriptif des 
séances de la séquence 1 « manipuler des syllabes » des semaines concernées. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
Ateliers de 5 ou 6 élèves 
 

 10 min 10 min 

G1 Dirigé  
(cf. syllabes 
seq1 sem3) 

autre activité en 
autonomie 

G2 autre activité 
en autonomie 

Dirigé  
(cf. syllabes 
seq1 sem3) 
 

G3 et G4 activité en autonomie sur les 
phonèmes voyelle en rime 

Atelier de 5 ou 6 élèves 

 
 

 10 min 10 min 

G3 Dirigé 
(cf. syllabes 
seq1 sem3) 

autre activité 
en autonomie 

G4 autre activité 
en autonomie 

Dirigé 
(cf. syllabes 
seq1 sem3) 
 

G1 et G2 activité en autonomie sur les 
phonèmes voyelle en rime 

En groupe classe, sur un 
temps de regroupement. 

Séances d’environ 20 min. Activité courte 10 min environ. 

 
SEMAINE 3  - Jour 1 et Jour 2 - déroulement 
Type de séance : entraînement et mémorisation 
Objectif spécifique : trier et produire des mots en fonction de la rime 
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus 

• séances d’environ 20 minutes 
• en groupes de 5 ou 6 élèves 

o activité dirigée sur les syllabes (jour 1 pour G1 et G2 / jour 2 pour G3 et G4) 
o activité en autonomie sur les phonèmes (jour 1 : G3 et G4 / jour 2 : G1 et G2)  

Supports (activités phonèmes) : boite / étiquettes « mot » (carte-dessin)  
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 
 
Activité en autonomie sur les phonèmes 
élèves concernés le jour 1 : ceux des G3 + G4 / élèves concernés le jour 2 : ceux des G1+ G2 

• Activité : « j’entends / je n’entends pas » un phonème voyelle en rime.  
L’enseignant propose aux élèves de placer dans une boîte tous les mots qui riment 
avec le mot donné (« souris », par exemple). 
L’enseignant vient, après son activité dirigée, vérifier le classement effectué, ce qui lui 
permettra d’ajuster les activités pour les jours suivants. La présence d’un adulte 
(éventuellement) pour superviser cette activité permettrait un feed back immédiat. 
 
L’utilisation d’outils numériques peut être envisagée. Elle offre l’avantage de 
l’autocorrection et donc d’une gestion facilitée de l’autonomie des élèves. 
 
Différenciation : continuer l’activité « j’entends / je n’entends » pas avec les élèves les 
plus en difficulté. Porter l’attention sur les 2 phonèmes [i] et [a] uniquement. 
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Activité dirigée par l’enseignant sur les syllabes 
élèves concernés le jour 1 : G1 (10 min), puis G2 (10 min) / élèves concernés le jour 2 : G3 (10 
min), puis G4 (10 min) 
 

• descriptif : voir séquence 1 « manipuler les syllabe », semaine 3 
 

Pour faciliter l’aternance des groupes dirigés par l’enseignant, l’activité de 10 min en 
autonomie (groupe G2 puis G1 le jour 1 / groupe G4 puis G3 le jour 2) a lieu dans un 
espace dédié (graphisme décoratif, ou écoute d’une histoire avec casque, par ex.). Cette 
organisation permet d’économiser du temps de mise en place sur le changement d’activité. 
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SÉQUENCE 1 : DISCRIMINER LES PHONÈMES 

SÉANCES DE LA SEMAINE 3 - JOUR 3 ET JOUR 4 
 
Organisation générale de la semaine 3 
 
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1 « manipuler 
des syllabes ». Une organisation de la classe en quatre groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est 
suggérée. Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie concernent alternativement 
le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les groupes, se référer descriptif des 
séances de la séquence 1 « manipuler des syllabes » des semaines concernées. 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 
Ateliers de 5 ou 6 élèves 
 

 10 min 10 min 

G1 Dirigé  
(cf. syllabes 
seq1 sem3) 

autre activité en 
autonomie 

G2 autre activité 
en autonomie 

Dirigé  
(cf. syllabes 
seq1 sem3) 
 

G3 et G4 activité en autonomie sur les 
phonèmes voyelle en rime 

Atelier de 5 ou 6 élèves 

 
 

 10 min 10 min 

G3 Dirigé 
(cf. syllabes 
seq1 sem3) 

autre activité 
en autonomie 

G4 autre activité 
en autonomie 

Dirigé 
(cf. syllabes 
seq1 sem3) 
 

G1 et G2 activité en autonomie sur les 
phonèmes voyelle en rime 

En groupe classe, sur un 
temps de regroupement. 

Séances d’environ 20 min. Activité courte 10 min environ. 

 
SEMAINE 3  - Jour 3 et Jour 4 - déroulement 
 
Type de séance : réinvestissement et évaluation 
Objectif spécifique : trier et produire des mots en fonction de la rime 
Durée et organisation : séances courtes, environ 10 minutes - en classe entière, en 
regroupement (voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus) 
Supports : néant  
 
Déroulement et rôle de l’enseignant 

• proposer aux élèves de créer une comptine avec des voyelles en rime, à partir de noms de 
personnages d’albums connus qui finissent par des phonèmes voyelle.  
Exemple : Tchoupi mange du riz. Petit Ours brun mange du pain. Mimi Cracra mange du 
chocolat …… 
 

• Ce moment de production permet à l’enseignant de distinguer les élèves qui parviennent 
facilement à produire une rime de ceux qui ont encore des difficultés dont il faudra tenir 
compte dans la séquence suivante. 

 


