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Démarche
Pour être performant, un sauteur à la perche
doit courir le 100 mètres en moins de 11 secondes,
sauter 2 mètres en hauteur et posséder une
bonne représentation de son corps dans l’espace.
Son entraînement va donc essentiellement consister
en l’amélioration de ces compétences de base.
Il en va de même pour l’apprentissage de la lecture. Pour
que les processus complexes liés à la compréhension
et au sens puissent se réaliser, il faut que les capacités
cognitives de « bas niveau » soient totalement
automatisées et donc inconscientes.

La maîtrise du langage oral et écrit
repose sur l’apprentissage progressif
de ses principales composantes
dans la continuité des cycles.

L’entraînement du futur lecteur va donc porter
sur un ensemble de compétences précises abordées
progressivement dans la continuité des cycles.
Comme pour tout entraînement, la fréquence et
la régularité des séances est un facteur déterminant
pour la réussite de ces apprentissages, particulièrement
pour les élèves dont les acquis sont les plus fragiles.
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Objectif

Ressources
Téléchargez sur notre site internet
des compléments pour votre outil.

Conscience phonologique (CP) permet aux élèves
de distinguer syllabes et phonèmes et d’en maîtriser
la perception. Le guide propose pour cela une révision
de la notion de syllabe, puis une consolidation de
la perception des phonèmes à travers des activités
de segmentation, de fusion, de suppression et de
reconnaissance, qui amènent l’élève à acquérir
une conscience phonologique claire.

Évaluation
Tests pour former les groupes

Supports
Cartes pour les séances

Dispositif
Pistes pour organiser la classe

La démarche s’appuie sur des activités simples,
répétitives et complémentaires qui assurent
un apprentissage progressif et favorisent les
acquisitions. Grâce à des supports d’images et de
lettres, l’élève manipule mots, syllabes, phonèmes,
avant de passer à l’écrit. Ces activités traitent d’abord
les dix phonèmes associés aux graphèmes les plus
fréquents, puis intègrent des phonèmes plus rares
indispensables à l’apprentissage de la lecture.

Fondements
Articles pour en savoir plus

Vidéos
Exemples filmés pour se former
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Guide
Principes (p.12)
Des repères pour organiser
un entraînement efficace

Gestes (p.18)
Les techniques incontournables
pour animer l’atelier

Activités (p.30)
Le descriptif détaillé des exercices
proposés dans les séances

Supports (p.46)
La présentation du matériel
à manipuler par les élèves
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PRINCIPES

Laisser le temps
d’apprendre

Adapter l’aide en
fonction des difficultés

Laisser aux élèves le temps de se familiariser
avec les activités, de les comprendre et de
s’exercer. Les proposer telles qu’elles ont été
conçues sans les complexifier et si besoin faire
des pauses entre deux séquences.

Repérer l’élève qui se trouve en difficulté,
observer ses stratégies et identifier les raisons
de ses erreurs pour lever les obstacles qui
l’empêchent de réussir. Pour être efficace,
l’aide doit être individualisée et adaptée.

Encourager et
valoriser les réponses

Différencier les parcours
selon les besoins

Encourager les prises de parole, valoriser toutes
les réponses et favoriser les reprises en chœur.
Les élèves doivent réussir, seuls ou ensemble,
pour développer l’estime de soi et la motivation
intrinsèque indispensables aux apprentissages.

Adapter la programmation au rythme des
acquisitions de chaque groupe. Commencer par
la syllabe ou le phonème, augmenter si besoin
la fréquence des séances. Faire évoluer la
composition des groupes si nécessaire.
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GESTES

Introduire
la séance

Et après on devait dire par
quel son ils commençaient.

Oui, vous deviez trouver
le premier son des mots.

Solliciter rapidement les élèves pour rappeler ce qui
a été fait lors de la séance précédente puis annoncer
les objectifs et expliciter clairement les compétences à
mobiliser. Cette mise en route crée un environnement
sécurisant qui favorise leur investissement.

Est-ce que tout le
monde s’en souvient ?

Oui

Vous souvenez-vous de
ce que vous avez appris
dans la dernière séance ?

Aujourd’hui, vous
allez couper une
syllabe en deux sons.

Tu nous avais
montré des bandes
avec des dessins.

Vous aurez besoin de bien
repérer les sons pour
choisir les bonnes lettres.

Et que fallait-il
faire ensuite ?
18
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ACTIVITÉS

Fusion
de syllabes
entende bien. Il veille à ce que la fusion se fasse
juste après de façon à ne pas trop mobiliser
la mémoire de travail.

Matériel

Cartes images (p.46)
Objectif de l’activité

Apprendre à fusionner des syllabes pour former des mots
ou des pseudo-mots.

Pour celui qui n’y arrive pas

Dans un premier temps, il fusionne deux syllabes proposées
par l’enseignant pour former un mot. Lors de la seconde
activité, la fusion en chaîne, les syllabes sont produites par
les élèves et leur fusion donne des pseudo-mots.

Il s’assure que l’élève a bien entendu et mémorisé les
syllabes dans le bon ordre, si nécessaire, il les redit
distinctement et lui fait répéter. Il l’aide en lui proposant
une procédure : « Moi, pour accrocher les syllabes /cha/
et /po/ je les dis vite, sans m’arrêter : /chapo/. » Il explique
rapidement le mot s’il est inconnu de l’élève.

En quoi c’est difficile

Pour ceux qui réussissent très facilement

Ce que l’élève doit faire

Il leur propose de fusionner trois syllabes.

Dans la première activité, l’élève doit mémoriser
les deux syllabes puis les fusionner et leur attribuer
du sens. Dans la fusion en chaîne, il doit fortement
mobiliser sa mémoire de travail.
Ce que l’enseignant doit faire

Au cours de l’activité, il prononce les syllabes suffisamment
fort et distinctement pour que l’élève qui fusionne les
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SUPPORTS

Cartes
images
Ces cartes représentent des mots d’une
ou plusieurs syllabes et s’utilisent dans
des activités de fusion, de suppression
et de reconnaissance. Elles facilitent
le retour au sens après manipulation
de syllabes ou de phonèmes et soulagent
la mémoire de travail dans la recherche
du phonème initial. Afin d’éviter toute
erreur, les dessins doivent être nommés
par l’enseignant en début d’activité.
64 cartes (couleur)
1 • 2 • 9 • 10 • 12 • 13
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Atelier
Programmation (p.62)
La progression suivie par
les séances de l’entraînement

Apprentissages (p.64)
La déclinaison des compétences
et des activités proposées

Séances (p.70)
Le déroulement détaillé avec
matériel, consignes et items
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PROGRAMMATION

Planification
des séances
Cet entraînement d’une durée de 18 semaines,
propose des séances progressives organisées en trois
unités pour développer la conscience phonologique à
travers des activités simples et répétitives de segmentation,
fusion et suppression de syllabes et de phonèmes
associés à leurs graphèmes.
Il est souhaitable de proposer ces activités dès le début
de l’année scolaire aux élèves qui n’ont pas développé de
conscience phonologique. Tout au long des séances, et
plus particulièrement en fin de chaque unité, l’observation
fine des réponses des élèves permet de décider s’il faut
poursuivre l’apprentissage, l’accélérer ou marquer une
pause dans la progression en reprenant quelques
temps les mêmes activités.

Connaissance de la syllabe
7 séances

Connaissance du phonème
17 séances

Approfondissement
10 séances

Cet enseignement fonctionne donc par palier. Il est
impératif d’avoir intégré la manipulation de syllabes avant
d’aborder les activités plus complexes de découverte et
de manipulation de phonèmes.
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APPRENTISSAGES

Connaissance
de la syllabe
Compétences
Prendre conscience de l’existence des mots.
Segmenter une phrase en mots.

Le mot

Segmenter des mots en deux ou trois syllabes.

Séances 1 à 2

Fusionner deux syllabes.
Supprimer la syllabe initiale ou finale d’un mot.

La syllabe

Activités

Séances 3 à 7

Découverte du mot (p.30)
Segmentation de mots (p.32)
Fusion de syllabes (p.34)
Suppression de syllabes (p.36)
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SÉANCES

04
Objectif
Supprimer la syllabe initiale d’un mot.

Activités
Fusion de syllabes (p.34)
Suppression de syllabes (p.36)

Matériel
Cartes images 1 (p.46)
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Mise en route
« Vous souvenez-vous de ce que vous avez appris dans
la dernière séance? »
• Laisser les élèves s’exprimer. Si nécessaire les aider à
verbaliser ce qu’ils ont fait puis appris (séparer les syllabes
d’un mot et accrocher deux syllabes).

• Interroger les élèves à tour de rôle, chacun doit réussir au
moins deux fusions.
• Si un élève peine à fusionner, lui redire les deux syllabes
et si nécessaire, les lui faire répéter.

Suppression première syllabe
• Poser les images sur la table.

« Aujourd’hui, vous allez apprendre à supprimer la
première syllabe d’un mot. »
• Expliquer aux élèves qu’ils auront besoin de bien écouter
le mot, de le couper en deux syllabes et de dire la dernière
syllabe.

« Je vais dire un mot de deux syllabes. Vous devrez
supprimer la première syllabe et dire la syllabe qui reste
en cherchant le dessin qui correspond. »
• Donner un exemple : dire « fini… ni » puis montrer le nid.
• Interroger les élèves à tour de rôle, chacun doit réussir au
moins deux suppressions.

Fusion en chaîne
« Vous devez accrocher deux syllabes pour fabriquer un
mot. Attention, il peut s’agir d’un mot qui n’existe pas.
Pour commencer, chacun dira une syllabe. »

• Si un élève peine à supprimer la première syllabe, lui
faire répéter et segmenter le mot, puis matérialiser les deux
syllabes.

• Donner plusieurs exemples : « pa, li, bo ».
• Interroger les élèves à tour de rôle.
« Chacun son tour va dire une syllabe. Le premier en dira
une, celle qu’il veut, le deuxième en dira une autre et le
troisième devra les accrocher pour former un mot. »
• Donner un exemple en pointant successivement trois
élèves. Dire : « po… tou… potou ».
84

toupie (pie) • lapin (pain) • hiver (ver)
crépi (pie) • pépin (pain) • pari (riz)
chemin (main) • tapis (pie) • demain (main)
couvert (ver) • copain (pain) • souris (riz)
fini (nid) • chipie (pie) • romain (main)
mari (riz) • puni (nid) • copie (pie) • uni (nid)

85

www.editions-cigale.com

Index
• Démarche..........................................................................5
• Objectif ..............................................................................7

Guide
Principes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier les apprentissages ............................................12
Travailler en petits groupes homogènes .........................12
Organiser des séances régulières ..................................13
Mener des séances courtes et intensives .......................13
Proposer un apprentissage structuré ..............................14
Rendre explicites les activités .........................................14
Solliciter les élèves à tour de rôle ...................................15
Faire le lien avec le quotidien..........................................15
Laisser le temps d’apprendre ..........................................16
Encourager et valoriser les réponses..............................16
Adapter l’aide en fonction des difficultés .........................17
Différencier les parcours selon les besoins.....................17

Gestes
• Introduire la séance.........................................................18
• Donner la consigne .........................................................20
• Solliciter les élèves..........................................................22
221

www.editions-cigale.com

INDEX
• Décomposer la tâche ......................................................24
• Changement d’activité.....................................................26
• Conclure le travail ...........................................................28
Activités
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte du mot ..........................................................30
Segmentation de mots ....................................................32
Fusion de syllabes ..........................................................34
Suppression de syllabes .................................................36
Segmentation de syllabes ...............................................38
Fusion de phonèmes.......................................................40
Connaissance des phonèmes .........................................42
Suppression de phonèmes .............................................44

Supports
•
•
•
•
•
•

Cartes images .................................................................46
Guides .............................................................................48
Cartes lettres ...................................................................50
Bandes images ...............................................................52
Cartes syllabes................................................................54
Items ...............................................................................56

Atelier
• Programmation................................................................62

Séances
• Prendre conscience de l’existence des mots en faisant
le lien entre l’oral et l’écrit................................................71
• Segmenter une phrase en mots ......................................75
• Segmenter des mots en deux syllabes ...........................79
• Supprimer la syllabe initiale d’un mot..............................83
• Supprimer la syllabe initiale ou finale d’un mot ...............87
• Supprimer la syllabe initiale ou finale d’un mot ...............93
• Supprimer la syllabe initiale ou finale d’un mot ...............99
• Prendre conscience de l’existence des phonèmes .......107
• Segmenter une syllabe en phonèmes........................... 111
• Segmenter une syllabe et fusionner deux phonèmes
en utilisant les lettres.....................................................117
• Segmenter une syllabe et fusionner deux phonèmes
en utilisant les lettres.....................................................121
• Segmenter une syllabe et fusionner deux phonèmes
en utilisant les lettres.....................................................125
• Segmenter une syllabe et fusionner deux phonèmes
en utilisant les lettres.....................................................129
• Reconnaître le phonème initial ou final d’un mot
et l’associer à une lettre ................................................133
• Reconnaître le phonème initial ou final d’un mot
•

Apprentissages
• Connaissance de la syllabe ...........................................64
• Connaissance du phonème ...........................................66
• Approfondissement .........................................................68

•
•
•

et l’associer à une lettre ................................................139
Reconnaître le phonème initial ou final d’un mot
et l’associer à une lettre ................................................143
Fusionner trois phonèmes.............................................147
Segmenter une syllabe en trois phonèmes ..................151
Supprimer le phonème initial d’un mot ..........................155

222

223

www.editions-cigale.com

Les Éditions de la Cigale

BP 91145 - 38023 Grenoble Cedex 1
Tél : 04 76 12 95 00 Fax : 04 76 12 95 01
Mail : info@editions-cigale.com
www.editions-cigale.com
ISBN 978-2-36361-206-9
© Les Éditions de la Cigale
Parution février 2018
Toute reproduction de cet ouvrage est
interdite. Sa copie, par quelque procédé
que ce soit, photocopie notamment,
constitue une contrefaçon passible des
peines prévues par la loi du 11 mars 1957
sur la protection du droit d’auteur.
Illustrations : Chris Davidson et Laura Zimmer
Conception éditoriale : Eric Pétris

www.editions-cigale.com

10

4

10

10

10

6

ro

6

ti

la

6

4

10

10

9

10

www.editions-cigale.com

10

10

www.editions-cigale.com
17

17

o

a

17

sou u

joi

fan

17

cou v

3a

3a

3a

3c

7

7

7

7

www.editions-cigale.com

s

c

d

n

3c

3c

3c

3b

go

ca

so

di

14

14

14

14

vé

jo

fu

ga

14

14

14

14

co

si

da

por

14

14

14

16

