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Ateliers Réalités sonores de la langue et principe alphabétique 

Synthèse des travaux des groupes réalisés le 11 avril 2007 

 
Composition du document 

Pour chacun des deux domaines, ce document comporte : 

Un tableau récapitulatif des propositions d’activités produites par les 

enseignants en école maternelle de la circonscription lors de l’animation 

pédagogique du 11 avril 2007 

 

Des pistes complémentaires extraites d’un document produit par une 

circonscription du Haut-Rhin). 

(Le langage au cœur des apprentissages 

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/index.htm) 

 

Un exemple de programmation réalisée dans un stage maternelle organisé 

par la circonscription du Bas-Rhin Strasbourg 5. 

(Progressions pour le cycle1  

http://sites.estvideo.net/ecole.hoffet/circo/prod_stage_circo.htm). 
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Découverte des réalités sonores du langage 
 

Rythmer un texte en scandant les syllabes orales 

Niveaux Activités 

TPS PS 

Scander les syllabes des comptines en frappant des mains ou avec des 

percussions. 

Scander les syllabes de son prénom, les jours de la semaine, des mots 

connus des enfants. 

Répéter des mots nouveaux en frappant dans les mains. 

MS 

Scander les syllabes de son prénom, les jours de la semaine, des mots 

connus des enfants et compter les syllabes. 

Introduire le mot syllabe en l’expliquant aux élèves, au cours de 

l’activité. 

Moduler la durée de la prononciation d’une syllabe (faire « traîner »). 

Jouer à découper un mot en syllabes. 

GS 

Scander une comptine, un chant, un texte... 

Répéter la dernière syllabe d’un mot en écho (travail sur mot isolé ou 

phrase). 

Utilisation des doigts pour comptage simultané. 

Symboliser les syllabes (en lien avec le principe alphabétique). 



Conscience phonologique et principe alphabétique 

I.E.N. Dijon Centre Animation pédagogique 3 
O. Romano – JC De Vliegher 

Découverte des réalités sonores du langage 
 

Reconnaître une même syllabe dans plusieurs énoncés (fin, début, 
milieu). 

Niveaux Activités 

TPS PS 

Activité difficile en TPS et PS 

Apprentissage de comptines avec rimes (imprégnation). 

Chercher des mots qui se terminent par la même syllabe (prénoms, 

jours de la semaine,…). 

Retrouver des mots qui commencent par la même syllabe. 

Classer des mots en fonction d’une syllabe commune. 

MS 

Jeux avec les prénoms (rime et attaque). 

Utiliser les albums incitatifs (Paulette, petite coquette par exemple), 

des comptines pour produire des suites avec la même rime. 

Classer des images à partir de la rime ou de l’attaque. 

Jouer à pigeon vole : faire un geste à l’écoute d’une syllabe déterminée. 

Imagier de la classe à construire ou à utiliser en rangeant les mots 

selon une syllabe. 

Jeu de devinettes avec une syllabe commune. 

Dire la place d’une syllabe dans un mot. 

GS 

Jeux de rimes (chansons, comptines…). 

Utiliser des images (méthode Phono). 

Manipuler les syllabes régulièrement (sous forme de jeux : pigeon 

vole…). 

Utiliser un codage visuel (en lien avec le principe alphabétique). 
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Découverte des réalités sonores du langage 
 

Produire des assonances ou des rimes. 

Niveaux Activités 

TPS PS 

Répétition quotidienne de comptines avec une rime récurrente, avec 

observation de la manière d’articuler le son. 

Travail régulier sur la rime, avec des mots connus. 

Répétition de syllabes avec un phonème donné (mo, po, co, ro…). 

Faire trouver des assonances à partir d’images. 

MS 

Continuer une comptine. 

Jouer avec les prénoms : changer la syllabe finale d’un prénom ou 

l’attaque, extraire la finale pour créer un nouveau prénom… 

Produire des séries de mots avec même attaque ou rime, par 

substitution de sons. 

Déformer des mots (cf Le prince de Motordu). 

GS 

Créer des poésies en gardant la même structure. 

Inventer des suites de comptines rimées, chants… 

Jeu du corbillon. 
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Autres pistes complémentaires 
Jeux pour l’aide à la prise de conscience des réalités sonores de la langue : l’objectif est 
d’attirer l’attention de l’enfant sur certains aspects phonologiques et de l’amener 
progressivement à analyser les mots de ce point de vue. Plusieurs activités peuvent être 
réalisées :  
  
Jeux sur la prosodie : 

 Transformer la ligne prosodique habituelle des mots, en allongeant par exemple une 

syllabe (exemple : « laaaaapin ») ou en modifiant la hauteur tonale d’une syllabe 

(exemple : la  faire écouter aux enfants la prononciation de personnes parlant 

avec un accent régional ou étranger. Noter les différences, reproduire.  

 Proposer des mots courts du point de vue phonologique mais représentant un objet 

de grande taille (train, bus, boa…) et des mots longs du point de vue phonologique 

mais représentant des objets de petite taille (allumette, champignon, coccinelle…) 

et demander de dire quel est l’objet qui a le nom le plus long. On peut prolonger 

en demandant aux enfants de donner des exemples de mots courts ou longs, de 

classer des mots en fonction de leur longueur à l’oral, etc.…  

  
Jeux pour  regrouper,  comparer certaines unités phonologiques : 

 Jeu des mots valises : trouver des enchaînements de la dernière syllabe d’un mot à la 

première du mot suivant. Exemple : éléphant / fanfare/ pharmacie / citron /….  

 On invite les enfants à découvrir que la langue comporte des syllabes semblables. 

Tous les systèmes d’assonance peuvent être explorés (rimes en fin de mots dans 

les poésies et les chansons, assonances en début de mots…).  

 Jeu de l’intrus. 

 
Jeux mettant en œuvre le travail sur la syllabe : 

 Liaison syllabes/rythmes : 

 Rythmes temporels : l’un des moyens les plus simples de faire sentir la réalité des 

syllabes consiste à rythmer les énoncés, en frappant dans les mains par exemple. 
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Cela se fait naturellement dans les chansons et peut se faire très facilement 

dans des comptines ou des poèmes (attention à la coordination audio - manuelle).  

 Rythmes spatiaux : mettre sous chaque mot autant de jetons que de syllabes.  

  
Jeux avec les mots : 

 Allonger un mot d’une syllabe, le diminuer d’une syllabe, inverser les syllabes. Ces 

jeux peuvent se faire par des combinaisons de syllabes engendrant des mots non 

signifiants dans la mesure où il s’agit de détacher l’attention de la signification 

(par exemple, « cheval » - « grenouille » donne «chenouille ») 

 Choisir avec l’enfant un mot qui lui plaît bien, le dire normalement puis décomposer 

en syllabes orales et faire répéter à l’enfant. 

 Situer une syllabe dans un mot donné à l’aide d’étiquettes ou d’autres supports 

codant la position initiale, position intermédiaire, position finale. 

 
Comparaison de mots : 

 Dégager une syllabe commune à plusieurs mots : en position quelconque, en position 

intermédiaire, en position initiale, en position finale (c’est un ordre décroissant 

de difficulté). 

 On pourra effectuer des classements muets d’images (l’enfant ne nomme pas les 

objets représentés) :  

 Classer les images en fonction du nombre de syllabes de chaque mot correspondant à 

l’objet représenté. Si l’enfant rencontre des difficultés, lui nommer les objets et 

le laisser classer les images.  

 Le comptage des syllabes peut se faire également par le jeu du serpent et des 

échelles : chaque enfant prend une image dans un sac d’images et avance sur une 

piste selon le nombre de cases correspondant au nombre de syllabes du mot 

illustré (jeu de l’oie). 
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Proposition de progressions/programmation 
Découverte des réalités sonores de la langue 
 
N.B. Ces apprentissages ne se feront pas de façon systématique mais s’inscriront dans le projet de classe, à un moment opportun.  
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Découverte du principe alphabétique 

Dès la fin de la première année passée à l’école maternelle (à trois ou 
quatre ans), reconnaître son prénom écrit en capitales d’imprimerie. 

Niveaux Activités 

TPS PS 

Choisir son étiquette à l’accueil (avec photo en début d’année puis sans). 

Chercher et coller son étiquette de prénom sur les travaux réalisés. 

Retrouver son prénom écrit parmi d’autres étiquettes. 

Rechercher la première lettre de son prénom. 

Toutes ces activités doivent rester dans le contexte de la classe. 

MS 

Tableau de présence avec étiquettes. 

utiliser une étiquette double face (une face photo, une face prénom) et 

privilégier progressivement la face prénom. 

Travailler sur la lettre initiale. 

Loto des prénoms. 

Reconstitution de prénom avec lettres mobiles et étiquette exemple. 

GS 

Reconnaître son prénom dans les trois écritures (capitale, script, 

manuscrite). 

Reconnaître les étiquettes d’autres élèves (absents du jour par 

exemple). 

Classer les prénoms selon des critères divers (initiales, nombre de 

lettres, syllabes, classement alphabétique…). 
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Découverte du principe alphabétique 

Pouvoir dire où sont les mots successifs d’une phrase écrite après 
lecture  par l’adulte 

Niveaux Activités 

TPS PS 

Facultatif (compétence non prescrite dans les documents officiels). 

Travail sur les titres d’albums (lire le titre en montrant les différents 

mots). 

Même travail sur d’autres supports écrits (recettes, affiches…). 

MS 

A travailler de manière explicite à partir du milieu d’année. 

Travail sur titre de comptines ou albums. 

Montrer le mot demandé ou dire le mot montré. 

Reconstituer des phrases simples à partir d’étiquettes mots. 

GS 

Compter le nombre de mots d’une phrase. 

Identifier les mots d’un écrit familier de l’enfant. 

Manipuler une phrase simple. 

Remettre les mots d’une phrase simple dans l’ordre (nécessité pour le 

sens). 
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Découverte du principe alphabétique 

Connaître le nom  des lettres  de l’alphabet. 

Niveaux Activités 

TPS PS 

Faire reconnaître les lettres de son prénom (notamment l’initiale). 

Apprentissage de comptines dur l’alphabet. 

Fabriquer un abécédaire pour la classe. 

MS 

Nommer et montrer à la demande les lettres de son prénom. 

Travail à partir d’abécédaires. 

Discriminer une lettre parmi d’autres. 

Identifier une lettre commune à deux mots. 

Dire le nom de la lettre. 

GS 

Nommer et montrer à la demande les lettres de son prénom. 

Travail sur les abécédaires : reconnaître les lettres de l’alphabet. 

Ecrire des mots en utilisant le clavier de l’ordinateur. 

Jouer avec la comptine alphabétique. 

Epeler un mot. 

Distinguer voyelles et consonnes (3ème trimestre). 
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Découverte du principe alphabétique 

Proposer une écriture alphabétique pour un mot simple en empruntant 
des  fragments de mots au répertoire  des mots affichés dans la classe 

Niveaux Activités 

TPS PS Compétence non prescrite dans les documents officiels. 

MS 

A travailler de manière explicite à partir du milieu d’année. 

Ecrire son prénom. 

Reconstituer des mots connus simples. 

GS 

Proposer une écriture uniquement avec des lettres, en mêlant les 

références (nom des lettres codant des syllabes, par exemple VLO pour 

vélo, SCABO pour escabeau). 

Ecrire des mots de manière plausible mais incomplète, en marquant la 

place du graphème. on trouve (exemples : VA.ON pour wagon ; PAPI.ON 

pour papillon). 

Ecrire des mots complètement et de manière plausible (exemples : 

rancontre pour rencontre est considéré comme plausible, de même 

fotoeil pour fauteuil). 

Ecriture inventée. 

Travail d’écriture en lien avec le geste graphique. 
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Autres pistes complémentaires 
 
Découvrir le principe alphabétique : trois directions à suivre    

La découverte du principe alphabétique est une étape essentielle dans l’évolution du 

jeune lecteur. Les programmes de 2002, réaffirment  cette étape en insistant 

explicitement  sur la découverte du  fonctionnement du code écrit (4.6 p 23) et de la 

connaissance du principe alphabétique.  

Les enfants tout au long de la scolarité à l’école maternelle s’intéressent aux écritures 

qui les entourent. Ces derniers doivent se rendre compte que :  

 Le mot oral et le mot écrit sont en relation. 

 Cette relation s’établit par des unités inférieures aux mots, c’est à dire des 

phonèmes assemblés en syllabes. 

 Les sons entendus dans le mot à l’oral sont représentés dans le même ordre  dans le 

mot écrit. 

 L’écrit est composé de mots séparés les uns des autres et que l’oral est fait 

d’énoncés continus. 

 L’agencement de ces des lettres dans le mot n’est pas dû au hasard mais qu’il est 

gouverné par le code phonologique. 

  
Pour être capable de découvrir le principe alphabétique, l’enfant doit posséder un 

capital de quelques lettres et posséder un bagage en conscience phonologique. Ces 

connaissances ne sont cependant pas suffisantes pour à accéder à cette compréhension. 

La découverte du principe alphabétique répond à  une expérience de type « déclic ».  

Elle doit être faite par l’enfant et personne ne peut le faire à sa place. 

La fréquentation régulière avec l’écrit favorise cette découverte qui, alors, peut être 

spontanée mais plusieurs enfants ont besoin de l’aide de l’adulte pour franchir cette 

étape. Cette aide, par sa régularité, sa constance, sa réitération tout au long de l’école 
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paternelle constituera ainsi une  réelle explicitation  du principe alphabétique et 

permettra à chaque élève d’en découvrir sa nature. 

 
Prendre conscience de la relation entre les sons de  la langue et les lettres qui les 

représentent.  

Lorsque l’enfant veut écrire un mot, on lui demandera ce qu’il entend au début du mot 

quand il le prononce et on lui demandera ensuite quelle lettre pourrait représenter ce 

son.  

On invitera  l’enfant à prononcer lentement en étirant bien le début pour l’amener à 

identifier le son. 

  
Propositions d’activités  

 Écriture du prénom de l’enfant sur ses productions. Explication de la fonction  

 Pratique de l’épellation : verbalisation de l’écriture (nom de la lettre, valeur 

sonore, forme)  

 
Faciliter la découverte des relations entre l’oral et l’écrit  

Écouter les mots écrits pour identifier les sons qui les composent : par exemple : « 

rat, robot, rideau, renard: Pouvez vous me dire ce qu’il y a de semblable dans ces mots 

? »  

Regarder ensuite  les mots écrits et associer les sons aux lettres.  

« Regardons comment ces mots s’écrivent. Que remarquez-vous ? »  

Soulignons la lettre qui est semblable  dans tous les  mots. « Quel est son nom ? »  

Rechercher sur des objets étiquetés, sur les prénoms ceux qui commencent par cette 

lettre. Il est préférable de s’appuyer sur des correspondances évidentes entre  

lettres et sons. 
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Propositions d’activités :  

 Description d’un mot écrit par l’adulte en précisant le nom de la lettre, sa forme 

et sa valeur. 

 Rebondir à partir des remarques spontanées des enfants sur deux mots écrits 

et sortis du contexte. 

 Classement des prénoms (dont lettres identiques à nommer). 

 Classement des prénoms par la lettre initiale. 

 Lecture de lettres à partir par exemple d’une comptine sur les lettres de 

l’alphabet. 

 Découvertes et remarques sur les lettres : lettres écrites de différentes 

manières, reconnaissance des lettres dans les trois types d’écritures 

(majuscules, scripte, cursive)  

  
Manipuler les lettres  

La découverte du principe alphabétique passe également par la manipulation de 

quelques lettres mobiles qui permettent d’individualiser les lettres composant le mot 

et ainsi de les nommer. Il s’agit ensuite de mettre en évidence le résultat de ces 

manipulations par la prononciation. Un enfant se  rendra  ainsi compte qu’il y a un ordre 

dans les lettres qui composent son prénom.  

  
Propositions d’activités :  

 Jeux de découvertes des lettres : lettres mobiles, comptines. 

 Jeux de production : abécédaires , comptines. 

 Épellations à l’adulte. 
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Proposition de progressions/programmation 
Découverte du principe alphabétique 

 


