
 1    
L'entrée dans l'écrit – pôle maternelle IA24 

    

        

 
 

Année 2011-2012 
Formation Cycle 1 

Pôle maternelle – G. Maurice, IEN 
 
 
 

 
 

L'entrée dans l'écrit  

phonologie, principe alphabétique 
 

  Ce dossier a été réalisé à partir des travaux de Dominique Jacquin, CPC. 
 
 
SOMMAIRE 

I. Introduction 
II. Prévention de l'illettrisme et lutte contre les  inégalités scolaires 
III. Eclairage théorique de quelques concepts liés à la lecture 
IV. Phonologie et principe alphabétique : mise en œ uvre progressive 
V. Les attendus à l'entrée au CP 
VI. Exemple de progression de l'acquisition du prén om en PS 
VII. Exemple de progression en phonologie 
VIII. Les programmes 2008, le socle commun 
"Il s'agit de faire en sorte que les enfants, et TOUS les enfants, aient une 
envie exceptionnelle de s'intéresser à cette chose qu'on appelle l'écrit , et 
qui donne tellement de pouvoir  aux adultes." 
In Apprentissages progressifs de l'écrit à l'école maternelle M. Brigaudiot INRP/ HACHETTE Education 

Un constat :Un constat :Un constat :Un constat :    

A l’entrée au CP, on peut observer assez vite deux catégories d’élèves :  

- Un premier groupe qui a acquis une première compréhension du 

fonctionnement des relations entre l’oral et l’écrit propre à un système 

alphabétique et qui peut s’en servir pour s’engager dans les apprentissages 

plus systématiques  

- Un deuxième groupe qui n’a pas compris l’économie générale du système 

alphabétique français et qui va s’engager de façon laborieuse dans 

l’apprentissage de la lecture.  

 

Une problématique : Une problématique : Une problématique : Une problématique :     
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I. Introduction 

 Cette formation est consacrée principalement à la sensibilisation phonologique et à la 
découverte du principe alphabétique. Il ne faut cependant pas perdre de vue que, 
conformément aux programmes : 

• l'entrée dans l'écrit ne se résume pas à ces deux compétences  
• le langage (et les activités qu'il induit) reste le pivot de toute activité : les programmes 

séparent l'oral de l'écrit mais établissent des liens entre eux.  
L'approche de ces deux compétences est progressive, structurée, mais elle ne doit pas 
déboucher sur des apprentissages systématiques : il ne s'agit pas de transformer la GS 
en CP. L'école maternelle a pour mission "de conduire les enfants au bord de la lecture" 
(M. Fayoll), et les classes de CP et de CE1 de systématiser les apprentissages.  

• les différents apprentissages s'effectuent en situation, lors de rencontres avec des faits 
de langue, pendant des activités de lecture ou de production d'écrits (dictée à l'adulte en 
particulier) : les activités de structuration, nécessaires, si elles permettent aux élèves une 
première décentration sur le sujet d'étude qu'est la langue, reposent sur des situations 
ayant du sens à leurs yeux (enjeu), et sur le jeu. On décentre l'attention des élèves de 
la situation, pendant quelques minutes, pour étudie r un "phénomène" rencontré 
(rimes, occurrences d'un phonème, comparaison de sy llabes…) 

 
Les compétences ne s'acquièrent pas les unes après les autres, il est nécessaire, pour 
éviter de voir surgir des difficultés tout au long de la scolarité, de travailler (dès le cycle 1) 
les 4 grands domaines de manière concomitante : 
• Comprendre 
• Identifier des mots : 

- Etablir des correspondances entre l'oral et l'écrit 
- Identifier des composantes sonores du langage 

• Dire, redire, raconter  
• Ecrire  

 
 

II. Prévention de l'illettrisme et lutte contre les  inégalités scolaires 
La prévention de l'illettrisme 
Le site EDUSCOL http://eduscol.education.fr/cid52346/presentation.html 
 précise : 
"La prévention de l'illettrisme se joue dès l'école maternelle, avec les apprentissages 
fondamentaux. Elle se poursuit tout au long de la scolarité. 
Prévenir l'illettrisme, c'est garantir à chaque élève la maîtrise des automatismes de la 
lecture , c'est transmettre le goût de la lecture  aux enfants. C'est aussi leur assurer 
l'accès aux livres ." 
"En maternelle 
L'acquisition du langage oral est le premier objectif de l'école maternelle. Plusieurs priorités 
: 

• développer l'apprentissage méthodique du vocabulaire ; 
• stimuler la mémoire avec l'apprentissage par cœur de chansons ou de textes courts ; 
• susciter le plaisir du texte par la lecture en classe ; 
• s'appuyer sur l'aide personnalisée. " 

 
Circulaire de rentrée http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html 
"La prévention de l'illettrisme doit être la préoccupation permanente de tous les acteurs du 
système éducatif. La maîtrise de la langue française demeure une priorité à l'oral comme à 
l'écrit pour l'école du socle commun. 
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Dès l'école maternelle les objectifs principaux sont l'appropriation du langage  et la 
découverte de l'écrit . On veillera à enrichir le lexique  des élèves et à les sensibiliser à la 
langue, notamment par la familiarisation avec les textes lus, récités ou chantés. C'est un 
préalable indispensable à l'apprentissage de la lecture au cours préparatoire. Il convient 
donc de porter toute l'attention nécessaire aux compétences phonologiques déjà 
travaillées à l'école maternelle." 
 
La lutte contre l'inégalité scolaire 

• Inégalité des parcours pré-scolaires  : savoirs acquis à l'extérieur de l'école. 
Selon les milieux socio-culturels, une partie de ces apprentissages est réalisée, ou 
pas, dans le cadre familial. Cette inégalité conditionne fortement la réussite, ou 
l'échec, des apprentissages systématiques du CP. 
� donner du temps aux apprentissages.  Des études, menées dans des RAR, ont 
montré que les apprentissages (phonologie et principe alphabétique), pour réussir, 
peuvent être commencés très tôt (PS), tout en respectant les stades de 
développement, les capacités cognitives des enfants. Cette recommandation peut 
s'appliquer dans toutes les écoles : évaluer les compétences des élèves et mettre en 
place des parcours d'apprentissage personnalisés afin de les conduire tous  "au bord 
de la lecture" à l'issue de la GS. L'évaluation continue, l'observation des élèves 
pendant les activités, permettent de déterminer à quel moment l'étape suivante peut 
être engagée, de manière personnalisée. Les séances d'apprentissage sont brèves 
mais fréquentes. 

• Un enseignement explicite . L'enseignant, lecteur expert, a automatisé les 
procédures de lecture et d'écriture, et de ce fait peut avoir perdu la compréhension 
détaillée des micro-processus mis en jeu. Les connaissances, procédures et 
stratégies doivent être finement analysées par le maître pour devenir objets de 
séances d'apprentissage. (La conscience phonologique, la notion de mot, la stratégie 
de la copie, la mémorisation, par exemple, ne sont pas "innées" mais doivent être 
enseignées.) 

• Construire les représentations des actes de lire et  d'écrire . Pour pouvoir suivre 
les apprentissages systématiques du CP, les élèves doivent y arriver avec une 
bonne représentation du monde de l'écrit, (et également des références culturelles, 
un bagage lexical suffisant, la conscience phonologique, la compréhension du 
principe alphabétique, la segmentation des différentes strates du langage et en 
particulier la notion de mot, les notions de sens et d'ordre, la capacité à associer 
suite orale et suite graphique.) Voir à ce sujet les ouvrages de Mireille Brigaudiot. 

 
"Avant même de savoir lire, l’enfant doit découvrir ce qu’est l’acte de lecture, connaître ses enjeux et savoir 
ce que lire veut dire.  "A Bentolila 

"Il est important d’habituer les élèves progressivement à se " frotter " au langage écrit et à ses règles propres 
de construction. En d'autres termes, il convient de les familiariser peu à peu avec les différentes " voix des 
textes ". Il est souhaitable que l’enseignant lise différents types de textes écrits : des récits, des contes, des 
poèmes, des récits de vie, mais aussi des textes de procédure (recette, consignes…), des textes d'explication 
ou de réflexion autour d'un thème adapté aux intérêts des enfants et en rapport avec un projet de classe... 
Tous ces types de textes correspondent à des buts de lecture différents et se lisent différemment selon le 
contexte et les objectifs que l’on souhaite atteindre par cette lecture. C’est ainsi que l’enfant prendra 
conscience que les textes lus requièrent des stratégies de compréhension différentes avant d’en faire lui-
même l’expérience. 

La simple lecture à haute voix de textes écrits, si elle permet une sensibilisation aux structures de la langue 
écrite, ne suffit cependant pas à mettre en évidence la diversité des processus de lecture et de 
compréhension. La signification du texte doit apparaître comme un objet à construire. Par conséquent, 
une fois le texte lu par l’enseignant, beaucoup res te à faire . Il pourra ainsi demander aux élèves de 
proposer leurs interprétations respectives du texte lu. Il notera avec soin les différentes propositions et, 
notamment, celles qui manifestent des interprétations divergentes. Il relira ensuite le texte en lui faisant jouer 
un rôle d'arbitre : certaines interprétations se révèleront alors contradictoires avec le contenu sémantique 
véhiculé par le texte. Ainsi, les enfants prendront conscience que le rapport à un texte écrit implique autant de 
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liberté que de contraintes : liberté de vivre le texte de façon personnelle, c’est-à-dire selon la signification 
qu’en donne chacun, mais liberté qui s'exerce dans les limites imposées par la constitution même de ce texte 
et son contenu sémantique, c’est-à-dire de son sens. L'élève peut ainsi comprendre, avant même de 
savoir lire, que le texte écrit constitue un ensemb le de signes avec lesquels il doit construire de la  
signification. L’enfant construit cette significati on d’un texte en activant les connaissances 
antérieures et les modèles du monde évoqués par ce texte, variables selon son milieu, sa langue et sa 
culture d’origine. " A Bentolila, Site TFL. 

• Des objectifs de séances intégrant un point du prog ramme mais également les 
obstacles individuels  : les difficultés, les obstacles individuels, ne doivent pas être 
éludés des situations d'apprentissage ; au contraire la raison d'être de celles-ci est 
de permettre à l'élève de s'y confronter et de les surmonter. Pour ce faire, il est 
important de le doter d'outils (observation de l'appareil phonatoire lors des séances 
de découverte d'un phonème…) et de réguler la séance d'apprentissage en fonction 
des difficultés individuelles repérées par l'observation permanente du maitre. 

• L'importance de considérer l'apprentissage de la le cture en équipe  : établir des 
progressions du cycle 1 au cycle 3, suivre les parcours individuels. 
� L'importance de la continuité GS/CP  : s'appuyer sur les acquis du cycle 1, 
transmettre les outils, les mots étudiés, les textes lus ou produits… 

 

III. Eclairage théorique de quelques concepts liés à la 
lecture 

 
  Qu’est ce que "lire" ?  
Les chercheurs sont parvenus à un consensus sur les procédures en jeu : 

En termes cognitifs,  
lire c’est transformer la représentation visuelle d ’une séquence de lettres en une 
représentation de sa prononciation et / ou de sa si gnification éventuelle.  
José Morais 

La séquence de lettres peut être une unité qui a un sens (le mot) mais cette unité peut ne 
pas avoir de sens (lettres ou suites de lettres). Lors de l’activité de lecture de mots, il y a 
transcodage de suites de lettres acceptables dans notre langue en représentations 
phonologiques elles aussi propres à notre langue  
Lire est une activité langagière impliquant la mise en relation du langage écrit avec le 
langage oral : en fin de grande section, il est important que l’enfant ait compris que l’écrit 
code du sens et de la parole, que les lettres transcrivent la parole et que quand on a des 
lettres, on retrouve la parole.   
Nature de l’écrit  : c’est du langage qui est codé graphiquement au moyen de signes 
correspondants à des éléments sonores  
 

Acte de lire et savoir lire  
Gérard et Elisabeth CHAUVEAU (Les Processus interactifs dans le savoir-lire de base, Revue Française de 
Pédagogie n°90, janvier - février - mars 1990, INRP) 

L’acte de lire  apparaît comme une stratégie  interactive  (conduite coordonnant 
différentes actions en vue d’un but, par exemple comprendre une phrase) composée de 
sept principales opérations cognitives : 

1. Repérer le support et le type d’écrit  : "c’est un livre qui raconte une histoire… " 
2. Questionner le contenu  : "que se passe-t-il ? Qu’arrive-t-il à X ? Que fait Y ? " 
3. Explorer une quantité pertinente porteuse de sens  : une ligne, une phrase (repérage 

de la majuscule et du point), un groupe nominal… 
4. Identifier des formes graphiques  : mots, syllabes, lettres. 
5. Repérer et anticiper des éléments syntaxiques ou sé mantiques  : classes de mots, 

unités lexicales. 
6. Organiser logiquement  les éléments identifiés. 
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7. Mémoriser  les informations sémantiques, la signification du texte étudié. 

 

 Le savoir lire  est une compétence élaborée (stratégie de lecture) de (re)construction de 
sens prenant appui sur une série de compétences restreintes (spécifiques) en para-lecture : 

1. Compétence grammaticale  : avoir conscience (ou une connaissance implicite) des 
structures de la langue écrite ; avoir par exemple saisi les concepts de mot et de phrase. 

2. Compétence idéographique  : constituer et accroître son capital mots. 
3. Compétence grapho-phonique  : avoir compris la relation oral/écrit, acquérir le code de 

correspondance graphème/phonème, pouvoir faire la synthèse et l’analyse d’un groupe 
de phonèmes ou de graphèmes. 

4. Compétence fonctionnelle  : savoir distinguer des supports et des types d’écrits 
différents ; adapter son comportement de questionneur de contenu en fonction de la 
nature du texte et de la situation. 

5. Compétence culturelle  : avoir des connaissances générales sur le sujet à lire. 
6. Compétence tactique  : s’efforcer d’intégrer des informations très diversifiées, connecter 

des opérations sectorielles. 
  
Pour devenir lecteur, il faudrait à la fois être un chercheur de sens (de haut en bas, Top-
Down) et un chercheur de code (de bas en haut, Bottom-Up). L’installation de l’acte de 
lecture se ferait dans un va-et-vient continu entre le développement d’une capacité à 
questionner des contenus variés , à "faire du sens avec de l’écrit" (compétence de 
lecture) et la mise en place progressive de compétence de para-lec ture  (ou sous-
compétences lexiques) : connaître la fonction des multiples supports et types d’écrits, 
constituer un capital mots, maîtriser les règles de correspondance grapho-phonologiques, 
traiter des mots ou groupes de lettres (analyse et synthèse), formuler des hypothèses 
sémantiques, réfléchir sur le fonctionnement de la langue…  
  
Pour apprendre à lire, il faut comprendre la lecture et l’écriture et se doter de divers savoir-
faire particuliers tout en multipliant les essais de "lire pour de bon". 

 
La conscience phonologique 
Définition  
La conscience phonologique est la capacité d’identi fier les composants 
phonologiques des unités linguistiques et de les ma nipuler de façon 
opérationnelle. 
Gombert, 1992 

Le terme de "conscience phonologique" représente les habiletés de réflexion et de 
manipulation des aspects phonologiques du langage oral : c’est-à-dire la conscience de la 
structure segmentable de la parole  qui aboutit à la conscience des phonèmes et à leur 
discrimination fine.  
Elle se traduit dans la capacité à identifier les composants phonologiques de la langue et à 
pratiquer des opérations sur ces composants (localiser, enlever, substituer, inverser, 
ajouter, combiner, etc.). 

 
Un phonème  est une unité linguistique de l’oral : c’est un élément constitutif de la parole, 
une unité minimale sur le plan sonore : par exemple, le mot cadeau se décompose en 
quatre phonèmes: k-a-d-o 
Le phonème n’est pas porteur de sens, mais permet des distinctions sémantiques. Par 
exemple, la distinction entre /p/ et /b/ suffit à distinguer les mots "pas" et "bas" ; les mots 
"gâteau" et "château" diffèrent entre eux par le phonème initial. 
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Les phonèmes du français  : 
12 voyelles orales  

a faculté, femme 

è : règle, treize, être, mais, 
est, jouet, merci, volley, 
crayon 

é : thé, parler, parlé 

i : fille, stylo, île, maïs 

u : lune 

eu : feu, vœu 

oeu : fleur, accueil 

e : ce, le 

ou : poule, où, goût 

o : bateau, landau, drôle 

O : pomme, album 

â : pâte 

4 voyelles nasales  

un : parfum 

in : pain, cinq, peinture, 
daim, imparfait, symbole, 
synthèse, moyen 

an : gant, jambe, dent, 
empereur, paon 

on : ballon, ombre 

 

 

3 semi -voyelles  

j : fille, soleil, pied, crayon, 
lion, liane, liule  

oi : poisson, ouate, oui, 
ouest, voyage, loin 

ui : huit, sueur, suave, 
ennuyeux 
 

.18 consonnes  
10 occlusives 

bilabiales  

p : pile, appartement 

b : bol, abbaye 

m : mur, flamme  

dentales ou alvéolaires 

 t : table, datte                        

d : dé, addition 

dentale ou apico-alvéolaire  

n : nœud, anniversaire 

dorso-palatale  

gn : ligne, manière 

vélaires  

c : cadeau, occasion, képi, 
orchestre, quoi, coq 

g : gâteau, langue, toboggan 
g : parking 

 
6 fricatives / constrictives 

labio-dentales  

f : flûte, buffet, phare 

 v : valise, wagon  

dentales  

s : citron, poisson, garçon, 
démocratie, penser, six, scie  

z : maison, zoo, deuxième 

palatales  

ch : chat, schéma, fasciste 

j   : jupe, girafe, manger 

 

 
2 vibrantes, constrictives 

Apico-alvéolaire  

l :  lampe, elle  

Postdorso-uvulaire  

r : roue, terre 
 

Formation des consonnes  : 
Occlusive : articulée par une fermeture du canal buccal suivi d'une ouverture brusque 
Fricative : accompagnée d'un bruit de friction 
Vibrante : produite par la vibration de la langue ou du gosier 
Constrictive : l'articulation implique une obstruction du chenal respiratoire en un point d'articulation donné 
Bilabiale : prononcée en desserrant les lèvres 
Dentale ou alvéolaire: prononcée avec appui de la langue sur les dents 
Apico-alvéolaire : la pointe de la langue contre les gencives supérieures internes 
Palatale : articulée dans la région du palais dur  
Dorso-palatale : se prononce à la jonction du dos de la langue et du palais dur 
Vélaire : articulée à la hauteur du voile du palais 
Uvulaire : relatif aux sons réalisés au niveau de la luette 
Postdorso uvulaire : articulée au niveau de l'arrière de la langue et de la luette 
 

Le maître doit connaître le mode articulatoire des voyelles et des consonnes. 
L'observation en miroir, l'expérimentation sur soi de la formation des phonèmes au 
niveau de l'appareil articulatoire permet aux élève s la prise de conscience de cette 
formation, et peut les aider à discriminer les sons  voisins. L'observation de l'appareil 
phonatoire constitue un outil qui peut avec profit être utilisé dans la suite de la 
scolarité (en particulier au CP.) 

 
Les activités métaphonologiques  doivent être enseignées.  Elles ne sont pas 
accessibles spontanément à partir de l’expérience langagière commune, et leur maîtrise se 
révèle indispensable pour accéder à l’écrit. Cette habilitée a souvent été considérée comme 
inhérente au développement général de l’enfant. Or son enseignement systématique et 
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explicite auprès des enfants est nécessaire  avant qu’ils ne soient confrontés à 
l’apprentissage de la lecture. Jointe à la compréhension du système alphabétique, la 
conscience phonologique facilite l’apprentissage et l’utilisation de la correspondance 
phonème/ graphème qui se fera au CP.  

 
Le principe alphabétique  
Définition : 
Le principe alphabétique, c'est comprendre que les lettres, ou groupes de 
lettres, que l'on appelle les graphèmes, correspond ent à des phonèmes.  
J Ziegler 

Un phonème est transcrit à l’écrit par un graphème : celui ci est souvent composé d’une ou 
plusieurs lettres ("en" "ou" "eau" "ch", etc.)  
Le même phonème peut être transcrit par plusieurs graphèmes  ("o", "au", "eau", etc.) 
Cette correspondance systématique entre phonèmes et graphèmes constitue le principe 
alphabétique. 

 
Au total, le français comporte 37 phonèmes  que notre système alphabétique transcrit avec 
seulement 26 lettres, combinables en 93 graphèmes. Les phonèmes revêtent donc une 
importance particulière par rapport à l’écrit dans la mesure où les systèmes alphabétiques 
d’écriture sont fondés sur la nécessité de leur représentation graphique.  

 
A la fin de la scolarité maternelle, il ne suffit pas que les enfants sachent à quoi sert la 
langue écrite, il faut qu’ils aient commencé à comprendre le principe alphabétique et qu’ils 
aient pris conscience de l’existence d’une relation entre les lettres et les groupes de lettres 
(les graphèmes) et les entités élémentaires de la structure phonologique de la langue (les 
phonèmes). 
La découverte du principe alphabétique  commun à toutes les langues qui s’écrivent de 
manière alphabétique rendra possible l’étude du code alphabétique  spécifique à chaque 
langue. 

 
 

  Les voies d'identification des mots écrits 
 
Il existe deux voies pour identifier les mots écrit s : 
- La procédure lexicale (procédure orthographique),  voie directe ou d'adressage, 
qui s'appuie sur des unités qui ont un sens (les mo ts) 
- La procédure sublexicale (par médiation phonologi que), voie indirecte ou 
d'assemblage qui s'appuie sur des unités qui n'ont pas de sens : les lettres ou 
les suites de lettres qui transcrivent les phonèmes . 
D'après Liliane Sprenger –Charolles  

La finalité de l'apprentissage de la lecture est év idemment la compréhension . On sait 
que de nombreuses difficultés de lecture (encore observées au cycle 3) ne sont pas dues à 
des problèmes de compréhension, mais à un manque de capacité à identifier les mots 
écrits. Chez le lecteur expert, ces procédures d'identification des mots écrits sont très 
rapides et indépendantes du contexte.  

 
Voie directe  : 
Le lecteur connaît déjà le mot, qui fait partie de son lexique mental. Il a sa trace 
orthographique en mémoire : il l'identifie grâce à un processus de reconnaissance visuelle. 
De plus, un mot connu à l’écrit est également connu à l’oral. La reconnaissance visuelle 
s’accompagne alors de l’activation de sa représentation phonologique qui permet sa 
compréhension (et sa prononciation). 
Remarque importante : la procédure lexicale n'est pas une procédure visuelle globale (ou 
logographique) : le lecteur expert a accès, en quelques millisecondes, aux informations 
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orthographiques, phonologiques, sémantiques et morphologiques contenues dans les mots 
écrits.  

 
Voie indirecte : 
Si le lecteur ne dispose pas d’une représentation orthographique du mot écrit, il va le 
convertir en forme orale grâce au déchiffrement. Dans la procédure sublexicale, le lecteur 
s'appuie sur des unités qui n'ont pas de sens, les lettres ou les suites de lettres qui 
transcrivent les syllabes ou les phonèmes (médiation phonologique) : il recompose 
oralement le mot à partir de ses phonèmes. Il peut comprendre le mot par un processus de 
reconnaissance auditive (s’il le connaissait préalablement à l’oral).  

  
Les représentations orthographiques des mots sont acquises essentiellement à l’occasion 
de multiples répétitions de leur décodage phonologique  (automatisation). Leur constitution 
peut se faire dans le contexte d’une lecture pour le sens. C’est pourquoi il faut assurer une 
relation équilibrée entre l’apprentissage du code e t les activités significatives . 

 
 
La syllabe et son importance dans l'apprentissage d e la lecture  
 
La syllabe correspond à la prononciation d'une seul e émission de voix d'un 
phonème ou d'un groupe de phonèmes.  
Ecalle et Magnan 
 

L’unité phonologique que les enfants parviennent le mieux à isoler est la syllabe orale. Elle 
a une réalité articulatoire : c'est un groupe de sons prononcés en une seule émission 
de voix . Chaque mouvement articulatoire permet en effet la production d’une syllabe. 
Contrairement au phonème, elle a une réalité physiq ue : on peut frapper le nombre de 
syllabes d'un énoncé oral, sauter en les nommant…  

 
Distinguer syllabe orale / écrite : traditionnellement on considère que la présence d’un "e" 
muet à  la fin d’un mot ne crée pas une nouvelle syllabe ( ex : crabe.).  

 
En français, la syllabe comporte obligatoirement une voyelle et, le plus souvent, une ou 
plusieurs consonnes. Les consonnes ne peuvent constituer seules des syllabes (elles 
"sonnent avec" une voyelle, d’où leur nom) alors que les voyelles le peuvent.  
La syllabe elle-même peut être divisée en unités plus petites : l’attaque et la rime. L’attaque 
est la consonne ou le groupe de consonnes initial de la syllabe, la rime étant constituée de 
l’ensemble des phonèmes qui suivent. Ainsi dans le mot monosyllabique crabe l’attaque est 
(/kr/ et la rime /ab/)  
Chacune de ces unités est également divisible en unités élémentaires, les phonèmes  
(k/r/a/b) 

La syllabe orale apparaît donc l’unité privilégiée dont va se servir l’enfant pour 
commencer à développer sa conscience phonologique.  
 

IV. Phonologie et principe alphabétique : mise en œ uvre 
progressive 

  Progression établie par Dominique Jacquin, CPC 

Petite section. 
-Jeux de sensibilisation à la phonologie, chants, comptines. 
-Écouter et pratiquer de petites comptines très simples qui favoriseront l’acquisition de la 
conscience des sons (voyelles en rimes essentiellement), -site TFL- 
-Redire sur le modèle de l’enseignant et répéter des formulettes, des mots de trois ou 
quatre syllabes en articulant et prononçant correctement. –site TFL- 
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-Début de construction des représentations des actes du lire/écrire par observation des 
actions du maître (qui rend visibles ces actes). 
-A l'issue de la Petite Section, l'élève doit être capable, selon les programmes, de 
reconnaître son prénom écrit en majuscules d'imprimerie. 
Voir en VI un exemple de progression de l'acquisiti on du prénom proposé par Mireille 
Brigaudiot. 

 

Moyenne section. 
L’étude des prénoms est reprise en MS. Les prénoms des élèves de la classe et quelques 
mots usuels (noms des jours de la semaine…) constituent le matériel de base  d'entrée 
dans la compréhension du système alphabétique. Ces acquisitions permettent également 
une première approche de la notion de mot , perçu comme une unité isolée. 

 
Les étapes de la reconnaissance visuelle du mot écr it 
La lecture alphabétique nécessite la prise de conscience de l’ordre des éléments.  
Le mot peut être défini comme une unité composée d’éléments distincts qui entretiennent 
entre eux des relations d’ordre.  
Au cours de ses premières acquisitions relatives au mot écrit, l’enfant va devoir 
progressivement apprendre à respecter la nature, le nombre et le positionnement des 
lettres à l’intérieur du mot.  
L’utilisation des règles de correspondance grapho-phonologique ne paraît véritablement 
efficace que lorsque l’enfant traite le mot comme une suite et non comme un ensemble de 
lettres. En effet, les lettres servent d’appui à la segmentation orale du mot.  
On distingue différentes étapes dans l’évolution de la représentation du mot  chez l’enfant 
d’âge pré-scolaire : 

1ère étape : l’enfant identifie le mot à partir de quelques lettres, de préférence initiales. 
2ème étape : le mot est considéré comme l’ensemble de toutes ses lettres sans que 
leur ordre soit pertinent. 
3ème étape : le mot est considéré comme une suite de lettres ordonnées. 

Ces trois étapes sont de durée plus ou moins longue selon chaque enfant. Pour ceux qui 
bénéficient d’un haut niveau d’exposition à l’écrit, cette période de construction de la notion 
de mot peut être extrêmement brève au point qu’elle peut paraître inexistante. Pour 
d'autres il est nécessaire d'installer cette notion  par apprentissage. 
Le mécanisme de prise en compte d’un nombre croissant de lettres et de leur ordre est 
provoqué par la nécessité pour l’enfant de distinguer des mots dont le sens lui est connu.  
Il s’agit de l’application aux propriétés de l’écrit d’un mécanisme très général mis en œuvre 
par les enfants de cet âge, dans l’acquisition des propriétés des objets, provoqué par la 
nécessité de les discriminer. 

Exemples : Nécessité de distinguer deux prénoms commençant par la même initiale : 
Mathilde /Marie ; deux jours de la semaine : mercredi /mardi. 

L’ordre des lettres est une caractéristique spécifi que de l’écrit imposée par le 
caractère linéaire du signal sonore .  

 
Les deux étapes de l'acquisition de la maîtrise de l’ordre :  
1ère étape : vers 3-4 ans : c’est la capacité d’examiner dans un ordre de succession 
stricte tous les éléments d’une suite ordonnée. 
2ème étape : vers 6 ans : c’est la capacité de mettre en relation deux parcours 
d’ordre, l’un sur des unités graphiques, l’autre su r des unités sonores . Cette 
étape de mise en correspondance grapho-phonologique est importante pour 
l’apprentissage de la lecture. 

Tant que l’enfant considère le mot comme un ensemble non ordonné de toutes ses lettres, 
on ne peut espérer qu’il établisse un lien entre l’unité graphique et l’unité sonore.  
La maîtrise de l’ordre apparaît comme un outil cogn itif extrêmement important. 
Il apparaît alors très important de travailler cette notion d’ordre dès la PS.  
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A l’écrit, d’un point de vue visuel, ce sont tous les jeux dans lesquels l’enfant doit 
reconnaître ou reconstituer des suites ordonnées (jeux de perles, puzzles linéaires…) 
A l’oral, d’un point de vue auditif, ce sont tous les jeux d’écoute, de reconnaissance, de 
répétition de rythmes variés, des jeux pour identifier et reproduire des suites de bruits, 
de sons (Lotos sonores…)  
En MS, au niveau des mots, ce sont tous les jeux pour accentuer les phonèmes des 
mots : les jeux du robot (on parle en accentuant toutes les attaques des syllabes du 
mot)…  

On travaille donc cette notion d’ordre dans les deu x dimensions que sont le visuel et 
l’auditif, puis on établit des correspondances entr e une suite graphique et une suite 
orale. 

 
Le rôle de l'alphabet 

Dès la PS, pour permettre une meilleure appropriation orthographique de son prénom, il est 
nécessaire que l’enfant connaisse ses éléments constitutifs, à savoir les lettres, qu’il sache 
les identifier, les nommer, voire les écrire.  
L’apprentissage de l’alphabet, en MS, passe par la vue et l’oreille. Comme une comptine, 
l’alphabet est d’abord chanté, puis on associe à ce chant les lettres écrites. On associe le 
geste à la parole. On fixe cet apprentissage par un outil qui restera en permanence dans la 
classe. L’écriture de son prénom, en nommant les lettres constitutives, contribue à cet 
apprentissage (lien établi entre lecture et écriture). 
L’écriture de prénoms, de mots à l’aide de lettres individualisées, par exemple les lettres 
des jeux d’imprimerie, permet également de travailler l’orientation des lettres* , et le sens 
de la lecture/écriture (de gauche à droite). 
 
*La pertinence de l'orientation des lettres 
Les jeunes enfants maîtrisent mal l'orientation de la lettre dans un mot, et l'orientation des lettres symétriques 
(b/d ; q/p). A leurs yeux, les lettres ont d'abord des propriétés de dessins avant d'acquérir les propriétés 
spécifiques de l'écrit. À partir de 3 ans, les enfants sont capables de différencier des notations iconiques 
(dessin) et non iconiques (écriture), tant au niveau de la production qu'à celui de la reconnaissance de tracés. 
La reconnaissance des lettres passe par la prise en compte progressive des propriétés spécifiques de l'écrit, 
corrélativement à l'abandon des propriétés du dessin non pertinentes pour l'écrit. Les connaissances que les 
enfants possèdent sur le dessin sont transférées aux signes graphiques (lettres) qu'ils doivent apprendre à 
reconnaître. À ce niveau de développement, les lettres n'ont aucune relation avec un codage phonologique 
mais sont traitées comme des dessins dont la nature ne change pas en fonction de l'orientation. Ainsi la 
stabilité des connaissances graphiques acquises précédemment s'avère gêner l'acquisition des propriétés 
spécifiques de l'écrit avec lesquelles elles ne sont pas compatibles. La faible probabilité pour l'enfant de 
rencontrer des signes graphiques qui voient leur signification modifiée par un changement d'orientation 
explique l'acquisition relativement tardive de la pertinence de l'orientation des lettres. Celle-ci passe par la 
résolution d'un "conflit cognitif" entre les connaissances antérieures stables et la nouvelle connaissance à 
acquérir.  
D'après Le passage de traitements picturaux aux traitements scripturaux dans la reconnaissance des mots 
écrits, Annie Magnan, François Léonard, Jean-Bernard Aymar. 
Il est donc nécessaire, dans l'enseignement, de bien distinguer graphisme et écriture. 
 
Des études ont montré que l’apprentissage de l’alphabet développe une sensibilité 
phonologique implicite qui sert de base à la conscience phonologique explicite, importante 
pour la maîtrise du code alphabétique. Ainsi, on peut penser que l’apprentissage des 
correspondances grapho-phonémiques est plus facile lorsque le nom de la lettre est 
acquis puisque l’établissement de la relation son-l ettre peut s’appuyer sur le nom de 
la lettre contenant le phonème à mémoriser.  Lorsque l’enfant connaît le nom de la lettre 
"d", il pourra plus facilement retenir sa valeur phonémique.  
On observera qu’en français toutes les lettres comportent leur valeur phonémique dans leur 
nom et que, d’autre part, pour les voyelles, nom de la lettre et valeur phonémique se 
confondent. 

Remarque : la position du phonème dans le nom de la lettre est un autre facteur 
affectant les connaissances des lettres. Des travaux montrent que lorsque le phonème 
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est en position initiale dans le nom de la lettre "d", sa valeur phonémique est mieux 
retenue que lorsqu’il est en position finale "f". 

Dans cette perspective, on peut penser que les lett res constituent des objets 
graphiques dont les caractéristiques visuelles décl enchent les premières 
reconnaissances de mots écrits mais deviennent égal ement très vite "porteuses de 
sons" c’est-à-dire représentantes d’une valeur phon émique. 

Du point de vue du développement, les premiers indices de reconnaissance seraient les lettres 
avec leurs configurations visuelles spécifiques qui s’enrichissent peu à peu de l’information 
phonologique dont elles sont porteuses, les voyelles favorisant l’établissement des liens entre 
le visuel et le phonologique puisque leur nom est confondu avec leur valeur phonémique. 
Il faut donc identifier chaque lettre de l’alphabet  par ses trois composantes : son 
nom, sa valeur sonore et son tracé.  
 

En MS, les enfants peuvent mettre en place ces premières correspondances  
phonologiques en jouant fréquemment avec des énoncés oraux (chants, comptines) sur la 
forme orale des mots en allongeant une syllabe, en modifiant sa hauteur ou son intensité, 
en articulant de manière exagérée… en jouant avec leurs organes phonateurs (première 
prise de conscience et de repère de la formation "physique" des sons). Ces moments de 
jeux sont courts et quotidiens, leur objectif est explicité, les consignes claires. Ainsi, les 
enfants sont amenés à dépasser le plaisir de dire, de jouer, de chanter, pour se centrer sur 
l’apprentissage, la reconnaissance et la production des sonorités de la langue. Ils 
commencent à utiliser le métalangage (pour pouvoir réfléchir et parler sur l'objet d'étude.) 

Exemples d'activités : 
Trier les prénoms et les jours de la semaine : les activités de tris amènent les enfants à 
rapprocher des prénoms commençant par la même lettre. La relecture par l’enseignante de 
ces prénoms en accentuant l’attaque de la première syllabe permet aux enfants de prendre 
conscience que ces prénoms commencent tous par le même "son". Les élèves mettent en 
correspondance les analogies orthographiques avec les analogies phonologiques : les 
premières correspondances grapho-phonologiques sont établies.  
Pour chaque initiale, un prénom référent est retenu par la classe : "C’est le M  de Mathilde." Un 
référent sur la correspondance grapho-phonologique est construit collectivement. Les élèves 
recherchent dans des magazines des lettres M, les collent en les orientant selon les 
caractéristiques de l’écrit. Ils peuvent écrire le prénom de référence associé à la photographie 
de l’enfant. Les premières collections de mots-repères sont créées. 
 
De la conscience syllabique à la conscience phonémi que :  

En MS, l’enfant va d’abord jouer à l’oral avec les syllabes des prénoms des enfants de la 
classe, des mots familiers tels que les jours de la semaine. Il va frapper les syllabes, les 
dénombrer, les nommer… Il devient capable d’isoler mentalement des éléments de la 
parole constituant un mot parlé et de se représenter le langage comme une séquence 
d’unités acoustiques isolables (les syllabes). 
Les prénoms écrits peuvent alors être découpés en s yllabes orales , encore appelées 
syllabogrammes . L’enfant repère dans la rime de la syllabe orale le dernier phonème 
entendu, grâce à sa capacité à articuler de manière exagérée.  
Dans la syllabe orale, l’enfant repère facilement les voyelles. Dans la mesure où pour les 
voyelles, nom de la lettre et valeur phonémique sont confondus, l’enfant coupe le 
syllabogramme après cette voyelle. 
La conscience de phonèmes consonantiques émerge de l’observation des mouvements de 
l’appareil articulatoire. En redonnant la syllabe, l’enfant porte son attention sur la formation 
des phonèmes. Il va "sentir" ce qu’il dit pour rechercher dans le prénom écrit une lettre dont 
le nom comporte cette valeur phonémique. Il coupe alors après cette lettre. 
En découpant ainsi les "mots de la classe", l’enfan t constitue un stock de 
syllabogrammes.  Comme il connaît le nom des lettres, il peut alors les analyser.  

Par exemple, avec les jours de la semaine, il obtient le syllabogramme "di.  Il sait prononcer la 
syllabe et il connaît la lettre qui code le phonème [i]. Il peut se demander, par déduction, ce 
que code l’autre lettre en début de syllabe. (Ouzoulias) 
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L’analyse uniquement orale de la langue en ses déterminants phonémiques apparaît a 
priori très difficile. En donnant à voir des unités imprononçables isoléme nt (les 
phonèmes consonantiques), l’écrit donne des pistes pour les repérer à l’oral.   
Des activités de reconstitution de son prénom ou de prénoms à partir d'un corpus de 
syllabogrammes vont permettre aux élèves de mémoriser les syllabes orales des prénoms.  
Ils pourront ainsi produire, et lire, d'autres mots constitués de ces syllabes. Ainsi 
l'automatisation progressive de la reconnaissance d es syllabes les plus courantes de 
la langue française va faciliter les futures analys es sublexicales lors de 
l'identification de mots inconnus. 
A ce stade, les élèves possèdent quelques correspondances graphèmes-phonèmes, 
décodent lettre à lettre  (décodage phonologique séquentiel). Les essais d'écriture vont fixer 
ces premiers apprentissages. Les élèves de MS vont commencer à écrire spontanément en 
segmentant les mots en syllabes orales, en effectuant des analogies entre les mots pour 
retrouver les phonèmes consonantiques et les lettres associées. 
Exemple de procédure  : 
Lors de l'accueil, un enfant fait un dessin pour son chat Oscar qu'il place dans une enveloppe. Sur celle-ci, il 
veut écrire "Oscar". L'enseignante lui dit qu'il peut écrire "Pour Oscar". L'enfant se défend de savoir écrire ce 
nouveau mot. L'enseignante l'encourage à essayer. L'enfant accentue alors l'attaque de cette syllabe  et 
demande si cela commence comme "papa". L'enseignante acquiesce. L'enfant dit alors "p" et l'écrit. Il redit le 
mot "pour" et dit qu'il entend /u/ comme dans Zou. Il ne se souvient plus du graphème associé à ce phonème. 
Il sait qu'il faut deux lettres u et o mais ne se rappelle pas leur ordre. L'enseignante lui demande de regarder 
ce que fait alors sa bouche. L'élève écrit "ou". Il redit une dernière fois ce mot, reconnaît le phonème /r/ et écrit 
la lettre correspondante. 
 
Voir en VII  un exemple de progressivité de travail en phonologie. Une programmation de 
cycle peut en être déduite. 

Grandes étapes :  
Conscience syllabique dans des mots pluri-syllabiques 

• Analyse de mots pluri-syllabiques 
• Synthèse de mots pluri-syllabiques 

Conscience phonémique dans des mots pluri-syllabiques 
• Analyse de phonèmes dans des mots pluri-syllabiques 

Conscience phonémique dans des mots d'une syllabe 
• Analyse de phonèmes dans des mots d'une syllabe 
• Synthèse de phonèmes dans des mots d'une syllabe 

 
Grande section 

Les élèves continuent de manipuler oralement des syllabes par le jeu : dissociation de mots 
en syllabes, suppression ou ajout de syllabes à un mot, assemblages de syllabes provenant 
de mots différents pour former un nouveau mot… Ces jeux s'effectuent d'abord à l'oral, puis 
à l'écrit. 

Les notions de phrase et de mot sont introduites dè s la grande section à travers 
le travail sur les prénoms et sur les textes des co mptines et des albums. 

La notion de mot est abordée de façon isolée avec les prénoms (PS), les jours de la 
semaine (MS), puis avec les mots qui reviennent souvent dans les activités de classe, les 
titres des livres, les noms des héros, les répertoires des actions plastiques ou motrices... 
Les prénoms  permettent également un travail sur la majuscule.  

Des jeux d’observation, de prise d’indices, de classement tels que des dominos, des jeux de 
lotos… permettent l’appropriation orthographique de ces mots. Les calendriers, mis à jour 
quotidiennement, deviennent alors des écrits de référence. 

A l’oral , la notion de mot est aussi travaillée comme unité porteuse de sens  qu’il faut 
reconnaître dans un continuum sonore (marcher sur les mots). 
Dans les comptines et les textes des albums, le mot devient alors une unité spatiale , un 
élément au sein d’une réalité qu’est le texte. Le maître en montrant du doigt les mots du 
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texte qu’il lit à haute voix, permet aux enfants de mettre en relation de l’oral et de l’écrit, de 
faire des liens entre ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. 

On sépare les mots dans les phrases par des traits verticaux pour les isoler, les rendre 
visibles : étape essentielle dans l’appréhension de l’écrit. 
Retrouver tel ou tel mot de la comptine, d’un texte écrit, d’une phrase que l’on vient de lire 
oblige l’enfant à mettre en œuvre des procédures d’identification de mots. 
Les albums et les comptines sont des viviers de mots qui pourront faire l’objet d’un traitement 
orthographique au même titre que les prénoms et les jours de la semaine. Le choix des mots à 
étudier se fera selon certains critères comme : des mots outils, les mots les plus fréquemment 
utilisés dans la langue, des mots de nature différente, des mots clés qui interviendront dans 
les premiers textes de lecture au CP.  

Le travail de liaison GS-CP permet d'établir une li ste des mots étudiés. Ces mots 
pourront devenir des mots repères pour l’identifica tion de sons complexes. 
C’est par la lecture expressive du maître qui montre simultanément le texte qu’il est en train de lire, 
que l’enfant peut prendre conscience de la notion de phrase.  Il repère que les silences 
correspondent aux points. Il repère la majuscule au début de l'énonciation… il repère ainsi le début 
et la fin des phrases. Les phrases sont alors identifiées par un jeu de couleurs (une phrase/une 
couleur). La différenciation entre lignes et phrases peut se mettre en place. 
En fin de GS les élèves possèdent quelques correspo ndances graphèmes/phonèmes, 
et donc peuvent commencer à décoder, et à encoder, lettre à lettre.  
Les élèves doivent avoir compris que l’écriture est  une notation du langage, qu’ils 
aient une idée très claire de la notion de mots, qu ’ils possèdent une première 
familiarité avec quelques mots, qu'ils soient capab les de les segmenter en syllabes 
orales et qu'ils connaissent le nom de la plupart d es lettres.  
 
 
L’apprentissage systématique des correspondances 
graphèmes/phonèmes s’effectuera au CP
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V Les attendus à l'arrivée au CP.   Les élèves sont-ils capables de …                            (D'après le livret "Lire au CP" programmes 2002) 
Domaines de compétences 

Comprendre 
Etablir des 

correspondances entre 
l'oral et l'écrit 

Identifier des 
composantes sonores du 

langage 
Ecrire Dire, redire, raconter 

- Comprendre une histoire lue par un tiers 

- Avoir une représentation de l'acte de lire 
- Comprendre les consignes de la classe, 
comprendre et utiliser le vocabulaire (texte, 
phrase, mot, lettre, majuscule) 

- Segmenter en mots une 
phrase entendue 
- Mettre en relation des 
similitudes entre deux mots 
à l'écrit et à l'oral (di dans 
lundi et dimanche) 
- Reconnaître quelques 
mots (prénoms, mots outils) 

- Manipuler les syllabes 
(segmenter, dénombrer, 
permuter…) 
-  Sensibilité phonologique: 
produire des rimes ou des 
assonances, détecter l'intrus 
dans une liste de mots qui 
ont un son commun 

- Ecrire phonétiquement un mot 
simple  
- copier en écriture cursive, sous 
la conduite de l’enseignant, de 
petits mots simples dont les 
correspondances en lettres et 
sons ont été étudiées 
-Ecrire en écriture cursive son 
prénom 

- Décrire un objet ou une image, rapporter 
un événement vécu 
- Raconter brièvement une histoire 
(personnages…) entendue 
antérieurement 

Suggestions de travail 
-Mettre en scène et expliciter une attitude de 
lecteur 
-Faire percevoir les différences entre lire et 
interpréter un texte  
-Faire justifier les choix et les corrections 
éventuelles (travail sur l'erreur) 
-Elaborer des outils collectifs d'aide au 
repérage 
-Utiliser et faire utiliser le métalangage 
(phrase, texte, mot…) 
 
-Faire dessiner ce que l'élève a compris, le 
questionner 
-Faire sélectionner l'illustration ou le titre le plus 

pertinent 

-Faire extraire une image, un titre intrus parmi 
une série 
-Faire trouver les images suivante et précédente 
-Présenter des récits de manière suivie et 
fréquente 
-Relire des histoires connues 
-A l'oral, guider l'identification des personnages et 
l'explicitation des différentes étapes 
-Faire identifier les différentes désignations des 
personnages 
-Faire reconstituer, avec justification, des récits 
d'images 
-Guider la lecture en scindant l'histoire en étapes 
successives 
-Reprendre collectivement la trame du récit, faire 
mettre en lien pour déduire 
-Faire repérer les liens de causalité et de 
chronologie 

A partir de comptines et 
poèmes (mémorisés), jouer 
avec les mots pour : 
-Séparer les mots d'un texte 

-Situer un mot donné 
-Elaborer un affichage pour 
référencer les mots étudiés, 
-Elaborer des dictionnaires 
thématiques 
-Séparer les syllabes d'un 
mot 

-Développer la mémoire 
phonologique w sur les 
pseudo-mots  
-Manipuler les syllabes d'un 
mot : réduire, allonger, 
permuter… 
-Utiliser le nom exact des 
lettres : associer écriture et 
repérage visuel, repérer 
dans les mots… 
-Donner des exercices de 

copie et d'épellation, 

compléter les mots 

 

Varier les exercices de 
segmentation : 

-Faire scander sans répéter  
-Faire répéter l'énoncé 
entier avant segmentation 
-Utiliser des supports 
iconographiques (sans écrit) 
Segmenter des pseudo-
mots 

-Faire retrouver une syllabe 
dans un mot, dans une 
phrase (à l'oral puis 
correspondance avec l'écrit) 
Multiplier les jeux vocaux  
(allitérations, virelangue…) 
-Mémoriser des comptines 

et constituer un bagage de 

mots qui riment 

-Faire repérer le nombre de 
syllabes d'un mot et situer le 
son dans la syllabe 

Jeux articulatoires  

-A partir des étiquettes-lettres:  
Faire distinguer le nom de la 
lettre, sa valeur phonique la plus 
courante (le son de la lettre est 
contenu dans son nom)  
-Faire comparer les différents 
systèmes graphiques (script, maj. 
d'imprimerie, cursive) 
-Lors de la dictée à l'adulte , 
faire expliciter la procédure de 
"mise en mots" 
-Faire des exercices de 
comparaison des mots à l'oral et 
à l'écrit avec les mots connus 
(prénoms, noms des jours)  
-Faire utiliser le métalangage 
(mot, lettre, son) 
-Proposer des exercices 
d'écriture de mots : écrire un mot 
nouveau à partir des syllabes des 
mots connus… 
-Proposer des séances 
d'apprentissage de l'écriture en 
disant et faisant dire la réalisation 
(je monte, je tourne…) 
-Expliciter les stratégies de 
copie 
 
 

-Trouver des images à partir d'indices 
verbaux 
-Utiliser l'image pour aider à structurer un 
récit 
-Faire reformuler les consignes, les règles 
du jeu… 
-Poser des questions ouvertes (trouver un 
titre…) 
-Faire acquérir un lexique , constituer 
des dictionnaires personnels ou collectifs, 
dont les mots pourront être classés par 
"famille" (les couleurs…) 
-Travailler l'utilisation de ce lexique dans 
les divers domaines  (sciences…) 
-Faire acquérir un bagage culturel 
communs (contes…) 
-Travailler sur les personnages 
archétypaux 
-Travailler sur la trame narrative 
-Modifier des récits : ajouter un 
personnage, inventer la fin, le début, 
insérer une péripétie… 
 
 



 
VI. Reconnaître son prénom :  exemple de PROGRESSION 
d'ACTIVITÉS  

 

PETITE SECTION 
Programmes 2008 : 
DECOUVRIR L'ECRIT  
Se familiariser avec l'écrit 
Identification de formes écrites – 
 ���� Reconnaître son prénom écrit en majuscules d'impri merie 
 
D'après Apprentissages progressifs de l'écrit à l'école mat ernelle  
Mireille. Brigaudiot INRP/ HACHETTE Education  
(Objectifs et commentaires : GM) 
 

Activités  Objectifs ( commentaires ) 
Septembre  
- La M explique, écrit le prénom devant chacun des E, un par un, 
au cours des semaines de rentrée, pour fabriquer les étiquettes 
des casiers. Chaque E se choisit un casier et y appose son 
étiquette-prénom. 
- Même déroulement, par groupes de 6, pour les étiquettes des 
porte-manteaux. 
- La M écrit le prénom sur les productions, devant l’enfant, en 
"disant" le prénom 
- En //, nombreux jeux pour que les E se désignent oralement 
entre eux par leur prénom. 

Les étiquettes-prénoms ne sont pas 
fabriquées avant la rentrée, mais en 
situation. 
Pour les élèves : 
• Découverte de son prénom, en 
capitales d'imprimerie, en situation 
d'écriture magistrale, avec la 
correspondance phonie/graphie 
"implicitement" énoncée par la M  
• Connaître oralement les prénoms 
des camarades 
Pour le maître : 
• Rendre visible les actes de lire et 
d'écrire  

Octobre  
- Jeu-problème, en atelier, pendant une semaine, avec 6 E 
Matériel : 3 photos-portrait par E, prises dans un même lieu. 
Photos retournées sur la table, chacun son tour un E tire une 
photo et doit dire le prénom. Celui qui a reconnu tout le monde a 
gagné. 
- Atelier tournant par 6 (annoncé et expliqué en regroupement) 
Matériel : étiquettes-prénom, en trois couleurs (1/3 des prénoms 
par couleur) 
Idem jeu-problème précédent, mais en associant à la photo de l'E 
reconnu son étiquette-prénom. (Donc 6 prénoms écrits dans 3 
couleurs différentes, 2 prénoms par couleur). Identification de son 
propre prénom au milieu des 6. 

 
• Renforcer la connaissance orale des 
prénoms des élèves de la classe, en 
liaison avec les photos. 
 
 
• Identifier son prénom écrit parmi 6 
prénoms 
 
Les couleurs permettent de constituer 
des groupes, et sont donc une aide 
dans l'identification 
 

Novembre  
Matériel : étiquette avec prénom (3 couleurs) + photo 
- Appel : chaque E doit à son arrivée, accrocher son étiquette.  
Regroupement : on dit tous les prénoms accrochés et on cherche 
qui n'est pas là. La M "parle" un prénom de temps en temps  : 
(C'est écrit Caroline, ça commence par un C et dans ce prénom il 
fait [k], c'est une lettre qu'on dessine comme une lune. Après il y a 
A et ça fait [ka]) 
- Jeu-problème, en atelier, par 6 
Matériel : étiquettes-prénoms dans les 3 couleurs, sans les photos 
; 2 cartes de chaque couleur, avec 6 emplacements tracés pour y 
placer des étiquettes. 
Un E tire une étiquette-prénom retournée et la pose sur sa carte si 
elle écrite de la même couleur et s'il sait "lire" le prénom, sinon on 
la remet sous la pile. Le 1er qui a rempli sa carte a gagné. Les 
autres continuent à jouer et tout le monde gagne. 
- Jeu-problème  
Pour la répartition en atelier, chaque E doit trouver sa place en 

 
 
• Renforcer l'identification de son 
prénom : prénom et photo 
  
• Faire les premiers rapprochements 
explicites phonie/graphie 
 
 
 
 
Premier travail sans les photos 
• Identifier son prénom écrit 
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"lisant" les prénoms sur les tables. 
Variante : l'E doit retrouver son étiquette-prénom parmi celles de 
la même couleur, avant de chercher sa place. 
Décembre  
- Jeu-problème, atelier de 6 avec la M 
Chaque E a la photo d'un copain avec le prénom correspondant, 
sous la photo. La M a un autre jeu d'étiquettes-prénoms. Elle en 
tire une et "parle" le prénom sans le lire complètement. Celui qui 
reconnaît le prénom prend l'étiquette et la place sous la sienne. 
- Première évaluation transversale, individuelle (durée : 10 jours) 
Sur une feuille avec tous les prénoms, l'E doit montrer le sien, 
puis tous ceux qu'il reconnaît. (lui demander d'oraliser les indices 
qu'il utilise –activité méta-) Noter les résultats. 
- Avent : (pour attribution des cadeaux) chaque matin, tirer deux 
prénoms au sort, les faire "parler" par les E pour les reconnaître. 

 
 
• Identifier les prénoms des 
camarades à partir des indications 
orales du M sur la constitution du mot 
(ça commence par la lettre c, qui fait 
le son [k]…) 
 
 
• Etre capable de donner des 
indications "meta" sur la constitution 
d'un mot 
• S'entraîner à observer la constitution 
d'un mot 

Janvier  
- À la rentrée, surprise : nouvelle façon de faire l'appel 
Prénoms affichés, l'E en arrivant doit accrocher sa photo sous son 
prénom. En regroupement, "lecture" des prénoms des présents et 
placement des photos des absents dans la maison des absents. 
- Ateliers de différenciation  
* pour les E ne reconnaissant pas leur prénom. La M découvre 
progressivement le prénom en partant de la gauche et en donnant 
la valeur sonore des indices découverts. 
* pour les E avec prénoms voisins : même procédure, en 
découvrant les indices pour chaque prénom en // 
- Utilisation par les E d'étiquettes (3 couleurs) auto-collantes pour 
"signer" leurs productions. Pour commencer, en regroupement, 
chaque E va coller son prénom au jour de son anniversaire sur le 
calendrier. 

 
 
• Identifier son prénom 
• S'entraîner à identifier le prénom des 
camarades 
 
• Renforcer le sens de lecture, 
reconstituer les syllabes à partir des 
phonèmes avec l'aide du M 
• Comparer à l'écrit des mots 
comportant des similitudes 
phonétiques 
• Systématisation : mémorisation de 
son prénom 
 

Février  
- Nouveau système d'appel : un E aide la M à remplir le cahier 
d'appel. (il montre dans la liste les prénoms des absents) 
- 2ème évaluation transversale, idem 1ère.  
- Remplacement progressif (E par E quand il se dit prêt) des 
étiquettes en couleur par des étiquettes en N & B 

 
• Transférer à d'autres situations 
 
• Identifier des mots parmi une 
collection plus importante 

Mars 
- Jeu-problème en autonomie, le loto des prénoms 
3 E ont une carte avec 10 photos. Un 4ème E tire un prénom, 
essaie de le "lire". (s'il n'y parvient pas, il se réfère aux étiquettes 
murales). Celui qui l'a le place sur sa carte.  
 
Avril 
- 3ème évaluation transversale 
- Remédiation différenciée 
 

 
• "Lire" les prénoms de la classe en 
utilisant des outils de référence en cas 
de besoin (premiers pas vers 
l'autonomie) 
 
 
S'assurer qu'en fin d'année chaque 
élève maîtrise ces compétences. 
Cette progression peut être reprise en 
MS 
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VII Exemple de progression en phonologie 
 Conscience phonologique COMPÉTENCES  -  PROGRESSION (MS à CP) à établir   
De la conscience syllabique à la conscience phonémique 

Compétences   
Audition, identification de sons (non verbaux) divers, 

codage de leur succession sonore 
 

1 - Conscience syllabique dans des mots pluri -syllabiques   
1.1 - Analyse de mots pluri -syllabiques   
1.1.A - Prendre conscience que la chaîne parlée est composée de 
syllabes 
• frapper les syllabes de comptines et chansons 
• marcher autant de pas qu'il y a de syllabes dans un mot, 

frapper les syllabes d'un mot 
• compter les syllabes d'un mot 
• coder par écrit le nombre de syllabes dans des mots, comparer 

des mots en fonction du nombre de syllabes 

 

1.1.B – Repérer des transformations dans les syllabes d'un mot 
1.1.B. a – Repérer des suppressions de syllabes  
• en début de mot 
• en fin de mot 
• dans un mot de 3 syllabes ou plus (une ou plusieurs syllabes 

supprimées à différents endroits)  
1.1.B.b – Repérer des ajouts de syllabes 
• en début ou en fin de mot  
• dans des mots de 3 syllabes ou plus 
1.1.B.c – Repérer des syllabes remplacées par d'autres 

 
 
sapin � pin 
rideau � riz 
 
 
dos � rideau 
pain � lapin 
arrêt � araignée 

1.1.C – Effectuer des suppressions de syllabes 
• en début de mot 
• en fin de mot 
• en début, fin de mot, ou à l'intérieur d'un mot (une ou plusieurs 

syllabes à supprimer) 

 
balai � lait 
zorro � zoo 

1.1.D – Repérer la place de certaines syllabes dans des mots 
• en début ou fin de mot 
• en début, en fin ou à l'intérieur d'un mot (de 3 ou 4 syllabes) 

 

1.1.E – Repérer des mots contenant certaines syllabes 
• en début de mot 
• en fin de mot 
• à l'intérieur du mot 
• dans un mot sans préciser l'endroit 

 
(pie) pirate, pilote… 
(pie) tapis, toupie… 
(riz) haricot, 
arrivée… 
(riz) rivière, Paris… 

1.1.F – Trouver des mots contenant certaines syllabes 
• en début de mot 
• en fin de mot 
• à l'intérieur du mot 
• dans un mot sans préciser l'endroit 

 
(lait) laitue, 
légumes 
(lait) poulet, balai 
(riz) haricot, arrivée 
(raie) raisin, carré 

1.1.H – Décomposer un mot en syllabes  
1.1.I – Nommer les syllabes contenues dans un mot  
1.2 – Synthèse des m ots pluri -syllabiques   
1.2.A - Ajouter une syllabe 
• en début de mot 
• en fin de mot 

 
saint � poussin 
riz � rideau 
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1.2.B – Remplacer une syllabe par une autre 
• en début de mot 
• en fin de mot 

 
chalet � boulet 
rivière � rideau 

1.2. C – Créer des mots nouveaux à partir de deux syllabes 
• placées l'une à côté de l'autre 
• à chercher dans une collection 

 
chat, pot � 
chapeau 

1.2.D – Créer des mots nouveau à partir des syllabes d'autres 
mots 
• chapeau, sumo � chameau 
• jeux où l'on fait des paires avec les  2 premières/ 2 dernières 

syllabes de deux mots différents : bataille, memory 
• jeux où l'on associe la dernière syllabe d'un mot avec la 

première d'un autre mot : domino, parcours fléché, etc. 

 

1.2. E – inverser les syllabes de mots tomber � béton 
2 – Conscience phonémiqu e dans des mots pluri -syllabiques   
2.1 – analyse de phonèmes dans des mots pluri -syllabiques   
2.1.A.a – Repérer des mots pluri-syllabiques commençant par la 
même voyelle, non associée à une consonne 
2.1.A.b – Repérer des mots pluri-syllabiques commençant par la 
même voyelle, associée à une consonne 

• échelle, évier, 
école, hélice… 

• asticot, armée, 
alphabet… 

2.1.B – Repérer l'endroit (la syllabe) où un phonème a été modifié 
dans des mots pluri-syllabiques 
• une voyelle 
• une consonne 

 
 
bandit � bandeau 
sapin � lapin 

2.1.C – Effectuer des suppressions de syllabes dans des mots 
pluri-syllabiques, (les intrus ne différant du mot cible que par un 
phonème, qu'il faut isoler pour trouver la réponse 
• 1ère syllabe : bâton � reste-t-il thon, rond ou pont ? (une 

consonne change), reste-t-il : thon, thé ou tas ? (une voyelle 
change) 

• dernière syllabe : roulotte � reste-t-il roue, coup ou loup ? (une 
consonne change ; reste-t-il roue, rat ou riz ? (une voyelle 
change) 

 

2.1.D – Repérer des mots pluri-syllabiques commençant par la 
même consonne 

sapin, ciseaux, 
souris 

2.1.E – Repérer des mots pluri-syllabiques dans lesquels la 
première syllabe contient la même voyelle associée à une 
consonne 

sapin, chapeau, 
bateau, valise 

2.1.F – Repérer des rimes dans les mots pluri-syllabiques 
• mots finissant par la même voyelle 
• mots finissant par la même voyelle et la même consonne 

 
chemin, lapin, 
marin 
chapelle, poubelle, 
ficelle 

2.1.G – Repérer des mots pluri-syllabiques dans lesquels on 
entend le même phonème (associé à un autre) dans une syllabe 
intérieure au mot 
• voyelles 
• consonne 

 
 
arrivée, hélicoptère 
cheminée, caméra 

21.1.H – Repérer la place de phonèmes dans des mots pluri-
syllabiques (dans quelle syllabe et non la place exacte) 
• voyelles 
• consonnes 

 
 
vélo, rhinocéros 
volley, balançoire 

2.1.I – repérer des mots pluri-syllabiques contenant le même  
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phonème (sans préciser la syllabe où il se trouve) 
• voyelles 
• consonnes 

 
rideau, habiter, 
radis 
chameau, acheter,  

2.1.J – Trouver des mots pluri-syllabiques dont la première syllabe 
est une même voyelle (jeu du corbillon) 

abeille, allumette, 
avion, arrivée 

2.1.K – Trouver des mots pluri-syllabiques dont la première syllabe 
contient la même voyelle associée à une consonne (jeu du 
corbillon) 

chanson, pantalon, 
bandit, lancer 

2.1.L – Trouver des mots pluri-syllabiques dont la première syllabe 
contient la même consonne (jeu du corbillon) 

chasseur, chemin, 
shériff, Chinois,  

2.1.M – Trouver des rimes dans des mots pluri-syllabiques (jeu du 
corbillon) 
• mots dont la dernière syllabe finit par la même voyelle 
• mots dont la dernière syllabe finit par la même voyelle et la 

même consonne 

 
bateau, chapeau, 
sumo 
chapelle, ficelle, 
poubelle 

2.1.N – Trouver des mots de 3 syllabes dans lesquels la syllabe du 
milieu contient un phonème commun (jeu du corbillon) 
• voyelle 
• consonne 

 
 
écouter, amoureux 
allumette, 
téléphone 

2.1.O – Trouver des mots pluri-syllabiques contenant un phonème 
commun dans n'importe quelle syllabe (jeu du corbillon) 
• voyelle 
• consonne 

 
 
étoile, Amérique 
facteur, effacer 

3 – Conscience phonémi que dans des mots d'une syllabe   
3.1 – Analyse de phonèmes dans des mots d'une syllabe   
3.1.A – Repérer des suppressions de phonèmes dans des mots 
d'une syllabe 

bord � or, mer � 
air 

3.1.B – Repérer des ajouts de phonèmes dans des mots d'une 
syllabe 

aile � selle, 
quai�clé 

3.1.C – Repérer des substitutions de phonèmes par d'autres dans 
des mots d'une syllabe 

boule � poule,  
boule � bouche 

3.1.D – Effectuer des suppressions de phonèmes dans des mots 
d'une syllabe 
en début de mot 
• en fin de mot 
• à l'intérieur d'un mot (en précisant l'endroit de la suppression) 
                - deuxième son 
                - avant dernier son 

 
 
port � or 
rame � rat 
grand � gant 
boucle � boule 

3.1.E – Repérer la place de phonèmes dans des mots d'une 
syllabe 
• voyelle 
• consonne 

 
scie, île, pile 
lait, clou, bol 

3.1.F – Repérer des mots d'une syllabe contenant le(s) même(s) 
phonème(s) : jeux de familles, de memory, etc. 
• en début de mot 
             - voyelle 
             - consonne 
• en fin de mot (rime) 
             - même voyelle 
             - même consonne 
             - même voyelle et consonne 

 
 
 
air, aigle, aime 
selle, sac 
 
chat, rat 
ange, singe 
cage, nage 
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• à l'intérieur du mot 
              - même voyelle 
              - même consonne 
• dans un mot sans préciser l'endroit 
              - même voyelle 
              - même consonne 

bol, corps 
crème, branche, 
porte 
 
fille, île, lit 
rhum, car, bras, 
porte 

3.1.G – Trouver des mots d'une syllabe contenant le même 
phonème (jeu du corbillon, jeux divers) 
• en début de mot 
               - même voyelle 
               - même consonne 
• en fin de mot 
                - même voyelle 
                - même consonne 
                - même voyelle et même consonne 
• à l'intérieur du mot 
                - même voyelle 
                - même consonne  
• dans un mot sans préciser l'endroit 
                 - même voyelle 
                 - même consonne 

 
aile, aime ; or, 
homme 
scie, sac, selle, 
sport 
 
chat, rat 
bosse, chasse 
caisse, laisse 
 
bille, ville, lime 
trou, craie, brosse 
 

île, lit, pile 
loupe, bol, clé, 
flêche 

3.1.H – Dénombrer les phonèmes dans des mots d'une syllabe 
• compter les phonèmes 
• coder par écrit le nombre de phonèmes 
• comparer le nombre de phonèmes de mots différents 

 
 

3.1.I – Nommer les phonèmes contenus dans des mots d'une 
syllabe 

 

3.2 – Synthèse de phonèmes dans des mots d'une syllabe   
3.2.A – Ajouter un phonème (consonne) dans des mots d'une 
syllabe 
• en début de mot 
• en fin de mot 
• à l'intérieur d'un mot (en précisant l'endroit où le son doit être 

ajouté) 
                - juste après le premier son 
                - juste avant le dernier son 

 
or � bord 
plat � plage 
 
page � plage 
boule � boucle 

3.2.B – Remplacer un phonème par un autre dans des mots d'une 
syllabe 
• en début de mot 
                - voyelle 
                - consonne 
• en fin de mot 
                - voyelle 
                - consonne 
• à l'intérieur d'un mot 
                - voyelle 
                - consonne 

 
 
aile � île  
sac � lac 
 
pont � pas 
or � homme 
 
rame � rhum 
craie � clé 

3.2.C – Inverser l'ordre des phonèmes dans des mots d'une 
syllabe 

poule � loupe 

3.2.D – Associer deux mots finissant et commençant par le même 
phonème (domino des sons, jeu de familles, bataille, memory, 
bingo…) 
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VIII. Les programmes 2008, le socle commun 
 
Programmes 2008 

B.O. du 19 juin 2008 
L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches 
adaptées, à devenir autonome et à s’approprier des connaissances et des 
compétences afin de réussir au cours préparatoire les apprentis sages 
fondamentaux. 
L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’ac quisition d’un langage oral 
riche, organisé et compréhensible par l'autre. 
A l'école maternelle, l'enfant établit des relations avec d’autres enfants et avec des 
adultes. Il exerce ses capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et 
intellectuelles ; il devient progressivement un élève. Il découvre l’univers de l’écrit . 
En répondant aux divers besoins des jeunes enfants qu’elle accueille, l’école 
maternelle soutient leur développement. Elle élargit leur univers relationnel et leur 
permet de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres ou 
guidées, d’exercices, riches et variées, qui contribuent à enrichir la formation de leur 
personnalité et leur éveil culturel. 
Elle laisse à chacun le temps de s’accoutumer, d'observer, d’imiter, d’exécuter de 
chercher, d'essayer, en évitant que son intérêt ne s'étiole ou qu’il ne se fatigue. Elle 
stimule son désir d’apprendre et multiplie les occasions de diversifier ses 
expériences et d’enrichir sa compréhension.  Elle s’appuie sur le besoin d’agir, 
sur le plaisir du jeu,  sur la curiosité et la propension naturelle à prendre modèle sur 
l’adulte et sur les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des difficultés et de 
réussir. Les activités proposées à l’école maternelle doivent offrir de multiples 
occasions d’expériences sensorielles et motrices en totale sécurité. 

 
S’APPROPRIER LE LANGAGE 

Le langage oral est le pivot des apprentissages de l’école maternelle . L’enfant 
s’exprime et se fait comprendre par le langage. Il apprend à être attentif aux 
messages qu’on lui adresse, à les comprendre et à y répondre. Dans les échanges 
avec l’enseignant et avec ses camarades, dans l’ensemble des activités et, plus tard, 
dans des séances d’apprentissage spécifiques, il acquiert quotidiennement de 
nouveaux mots dont le sens est précisé, il s’approprie progressivement la syntaxe de 
la langue française (l’ordre des mots dans la phrase). La pratique du langage 
associée à l’ensemble des activités  contribue à enrichir son vocabulaire et 
l’introduit à des usages variés et riches de la langue (questionner, raconter, 
expliquer, penser). 

 
DECOUVRIR L’ECRIT 

L’école maternelle introduit progressivement les enfants aux apprentissages 
fondamentaux. Les activités d’expression à l’oral, en particulier les séquences 
consacrées à l’acquisition du vocabulaire, les situations nombreuses d’écoute de 
textes que l’enseignant raconte puis lit, et la pro duction d’écrits consignés par 
l’enseignant préparent les élèves à aborder l’appre ntissage de la lecture et de 
l’écriture.  Par trois activités clés (travail sur les sons de la parole, acquisition du 
principe alphabétique et des gestes de l’écriture ), l’école maternelle favorise 
grandement l’apprentissage systématique de la lecture et de l’écriture qui 
commencera au cours préparatoire . 

 
1. Se familiariser avec l’écrit 

• Découvrir les supports de l’écrit 
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Les enfants découvrent les usages sociaux de l’écrit en comparant les supports les 
plus fréquents dans et hors de l’école (affiches, livres, journaux, revues, écrans, 
enseignes, …). Ils apprennent à les nommer de manière exacte et en comprennent 
les fonctions. Ils observent et manipulent des livres, commencent à se repérer dans 
une page, sur une couverture. 

 
• Découvrir la langue écrite 
Les enfants se familiarisent peu à peu avec le français écrit à travers les textes lus 
quotidiennement  par l’enseignant. Afin qu’ils perçoivent la spécificité de l’écrit, ces 
textes sont choisis pour la qualité de leur langue  (correction syntaxique, 
vocabulaire précis, varié, et employé à bon escient) et la manière remarquable dont 
ils illustrent les genres littéraires auxquels ils appartiennent (contes, légendes, fables, 
poèmes, récits de littérature enfantine). Ainsi, tout au long de l’école maternelle, les 
enfants sont mis en situation de rencontrer des œuvres du patrimoine littéraire et de 
s’en imprégner. Ils deviennent sensibles à des manières de dire peu habituelles ; leur 
curiosité est stimulée par les questions de l’enseignant qui attirent leur attention sur 
des mots nouveaux ou des tournures de phrases qu’il sait reprendre à son compte 
dans d’autres situations. Après les lectures, les enfants reformulent ce qu’ils ont 
compris, interrogent sur ce qui reste obscur. Ils sont encouragés à mémoriser des 
phrases ou de courts extraits de textes. 

 
• Contribuer à l’écriture de textes 
Les enfants sont mis en situation de contribuer à l’écriture de textes, les activités 
fournissant des occasions naturelles  de laisser des traces de ce qui a été fait, 
observé ou appris. Ils apprennent à dicter un texte à l’adulte qui les conduit, par ses 
questions, à prendre conscience des exigences qui s’attachent à la forme de 
l’énoncé. Ils sont ainsi amenés à mieux contrôler le choix des mots et la structure 
syntaxique. A la fin de l’école maternelle, ils savent transformer un énoncé oral 
spontané en un texte que l’adulte écrira sous leur dictée.  

 
A la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- identifier les principales fonctions de l’écrit ; 
- écouter et comprendre un texte lu par l’adulte ; 
- connaître quelques textes du patrimoine, principalement des contes ; 
- produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit 
par un adulte. 
 
2. Se préparer à apprendre à lire et à écrire 

• Distinguer les sons de la parole 
Les enfants découvrent tôt le plaisir de jouer avec les mots et les sonorités de la 
langue . Ils scandent les syllabes puis les manipulent (enlever une syllabe, 
recombiner plusieurs syllabes dans un autre ordre…). Ils savent percevoir une 
syllabe identique dans plusieurs mots et situer sa position dans le mot (début, milieu, 
fin). Progressivement  ils discriminent les sons et peuvent effectuer diverses 
opérations sur ces composants de la langue (localiser, substituer, inverser, ajouter, 
combiner…). L’enseignant est attentif à la progression adoptée pour ces activités 
orales, exigeantes, qui portent sur des éléments très abstraits. 

 
 

• Aborder le principe alphabétique 
Les enfants se familiarisent avec le principe de la correspondance entre l’oral et 
l’écrit  ; à cet égard, la fréquentation d’imagiers, d’abécédaires qui isolent les mots 
et les présentent avec une illustration mérite d’êt re encouragée . Grâce à 
l’observation d’expressions connues (la date, le titre d’une histoire ou d’une 
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comptine) ou de très courtes phrases, les enfants comprennent que l’écrit est fait 
d’une succession de mots où chaque mot écrit correspond à un mot oral. Ils 
découvrent que les mots qu’ils prononcent ou qu’ils entendent sont composés de 
syllabes  ; ils mettent en relation les lettres et les sons . La discrimination des sons 
devient de plus en plus précise. Ils apprennent progressivement le nom de la 
plupart des lettres de l’alphabet  qu’ils savent reconnaître, en caractères 
d’imprimerie et dans l’écriture cursive, sans que la connaissance de l’alphabet dans 
l’ordre traditionnel soit requise à ce stade. Pour une partie d’entre elles, ils leur 
associent le son qu’elles codent et le distinguent du nom de la lettre quand c’est 
pertinent. Les enfants découvrent ainsi le principe alphabétiq ue, sans qu’il soit 
nécessaire de travailler avec eux toutes les corres pondances.  

 
• Apprendre les gestes de l’écriture 
Sans qu’on doive réduire l’activité graphique à la préparation de l’écriture, les enfants 
observent et reproduisent quotidiennement des motifs graphiques afin d’acquérir le 
geste le mieux adapté et le plus efficace. L’entrée dans l’écriture s’appuie sur les 
compétences développées par les activités graphiques (enchaînements de lignes 
simples, courbes, continues...), mais requiert aussi des compétences particulières 
de perception des caractéristiques des lettres . L’écriture cursive est proposée à 
tous les enfants, en grande section, dès qu’ils en sont capables ; elle fait l’objet d’un 
enseignement guidé  afin que ces premières habitudes installées favorisent la 
qualité des tracés et l’aisance du geste. 

. 
A la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- différencier les sons ; 
- distinguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaître une même syllabe dans 
plusieurs énoncés ; 
- faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit ; 
- reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’alphabet ; 
- mettre en relation des sons et des lettres. 
- copier en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots 
simples dont les correspondances en lettres et sons ont été étudiées ; 
- écrire en écriture cursive son prénom. 
 
Voir également les éléments de progressions proposé s par les 
programmes. 

 
Socle commun : palier 1 maîtrise de la langue 
Les enseignements du cycle 1 au cycle 2 concourent au développement de ces 
compétences  
Dire 

• S'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié 
• Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication 
• Dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts 

Lire 
• Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus 
• Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de 

jeunesse adaptés à son âge 
• Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple 
• Dégager le thème d'un paragraphe ou d'un texte court 
• Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa 

compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des questions 
Écrire 

• Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation 
soignée 

• Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court 
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• Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes 
ÉTUDE DE LA LANGUE : VOCABULAIRE 

• Utiliser des mots précis pour s'exprimer 
• Donner des synonymes 
• Trouver un mot de sens opposé 
• Regrouper des mots par familles 
• Commencer à utiliser l'ordre alphabétique 

ÉTUDE DE LA LANGUE : GRAMMAIRE 
• Identifier la phrase, le verbe, le nom, l'article, l'adjectif qualificatif, le pronom personnel (sujet) 
• Repérer le verbe d'une phrase et son sujet 
• Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, au futur, au passé composé de 

l'indicatif ; conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir, au présent de l'indicatif 
• Distinguer le présent, du futur et du passé 

ÉTUDE DE LA LANGUE : ORTHOGRAPHE 
• Écrire en respectant les correspondances entre lettres et sons et les règles relatives à la 

valeur des lettres 
• Écrire sans erreur des mots mémorisés 
• Orthographier correctement des formes conjuguées, respecter l'accord entre le sujet et le 

verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal 
 
Voir les grilles de références pour l’évaluation et  la validation des 
compétences du socle commun au palier 1 : 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/99/5/Socle-Grilles-de-reference-
palier1_166995.pdf 
 
Cours en ligne sur le site TFL (Télé Formation Lecture) 
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/tfl/TFL.asp 
 


