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POUR PRÉPARER L’APPRENTISSAGE DE LA 
LECTURE ET DE L’ÉCRITURE À L’ÉCOLE 

MATERNELLE 

• Développer la 
conscience 
phonologique 

• Développer la 
conscience du 
principe 
alphabétique de la 
langue française et 
la connaissance 
des lettres. 



SOURCES 

• Guide national « Pour préparer l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. »
• Interview de Michel Fayol réalisée pour la 

webdiffusion maternelle en 2019 à l’IHEEF.
• Intervention de Hélène Labat séminaire IEN 

maternelle 2018.
• Site national  « Je rentre au CP ». 
• Guide départemental 62 « Eléments de 

programmation des activités visant à développer et 
entraîner la conscience phonologique et la 
connaissance des lettres ». 



POURQUOI CES ENSEIGNEMENTS? 

• Au delà des compétences langagières et de la 
maîtrise d’un vocabulaire suffisamment étendu, 
• Une solide conscience phonologique, la connaissance des 

lettres et la connaissance du principe alphabétique de la 
langue sont des prédicteurs de la réussite ultérieure en 
lecture-écriture. 

Il ne s’agit pas de proposer un enseignement précoce des 
correspondances entre les phonèmes et les graphèmes. 



DES QUESTIONS

• Que faut-il enseigner?
• Avec quelle progressivité?
• Selon quelles démarches?
• Avec quels outils? 
• …



LE SYSTÈME ALPHABÉTIQUE

• Les système d’écriture français est un système 
alphabétique.
• On met en relation des éléments de la parole avec 

des éléments de l’écriture mais pas directement 
des éléments de sens avec des éléments de 
l’écriture comme dans l’écriture égyptienne par 
exemple. 
• Il nécessite une segmentation plus fine que la 

syllabe: les phonèmes, unités plus abstraites. 



• Il s’agit de conduire les enfants d’une intuition: on 
met en relation écrit et sens,  à une connaissance: 
réaliser que ce sont des segments de la parole très 
fins qui sont mis en relation avec des segments 
graphiques (les lettres). 
• C’est seulement quand ils sauront lire et écrire qu’ils 

auront acquis toutes les relations entre phonèmes 
et graphèmes. 



GRANDES ACQUISITIONS À FAVORISER 
SUR LE PAL

• Cet enseignement doit s’inscrire dans une 
dynamique.
• Les enfants disposent d’intuitions parce qu’ils sont 

confrontés très tôt à l’écrit. 
• Il faut les amener à prendre conscience que ces 

écrits, que nous appelons les lettres, sont mises en 
relation avec la parole et non pas avec le sens. 
• La questions des activités: ce sont celles qui vont 

favoriser cette prise de conscience. 



• La lecture d’albums favorise la focalisation sur le 
sens. 
• Le plus propice à la prise de conscience du fait que 

les lettres codent la parole c’est de voir les 
enseignants transcrire de la parole, transcrire ce 
que les enfants ont dit. C’est la dictée à l’adulte. (cf
également travaux de M. Brigaudiot).

• Découvrir très tôt que c’est le NOM de l’animal et 
pas l’animal lui-même (PHOTO ou DESSIN) qui est 
écrit pour le mot OURS par exemple. 



• De plus, la transcription de la parole nécessite une 
segmentation en différents types d’unités: l’oral est 
fluide alors que l’écrit est segmenté en mots 
composés de lettres. 



POURQUOI FAIRE TRAVAILLER LA 
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE?

• L’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
implique que les enfants apprennent ce que sont 
les phonèmes et les lettres qui leur sont associées. 
• Le rôle de l’école maternelle n’est pas d’enseigner 

la lecture et l’écriture c’est de préparer par des 
activités ce qui va favoriser les apprentissages 
ultérieurs.
• Le niveau de complexité est élevé en français 

parce qu’il n’y a pas d’association simple entre un 
phonème et une lettre: [o] o, au ,eau.  



• La segmentation de la parole est complexe. La 
notion de mot est difficile: les enfants entendent un 
ours, des ours, un petit ours. C’est la transcription qui 
fera apparaître qu’il y a des segmentations et que 
le mot OURS est une entité. 
• Il y a des unités plus fines facilement perceptibles: 

les syllabes (émission en un souffle). On peut 
facilement par des activités de transcription, 
découpage, chants, rythmes, faire découvrir ce 
découpage de la parole en syllabes. 



• Répéter des mots de deux puis plusieurs syllabes, 
segmenter des mots, faire découvrir des invariants 
(parapluie, parasol, paratonnerre…), les localiser en 
début, milieu fin de mot....
• Quantité d’activités à base ludique qui font 

découvrir un certain nombre d’invariances. 



• Apprentissages de concepts (syllabe, mots…) et de 
procédures (des façons de faire) qu’ils pourront 
réinvestir sur les phonèmes à travers l’écriture des 
prénoms etc...
• Le travail de correspondance systématique entre 

phonèmes et graphèmes n’est pas un objectif de 
l’EM. 
• Par contre une sensibilisation peut se faire au 

travers des voyelles (qui peuvent être des mots, des 
syllabes et des phonèmes ex: à, a/nimal, 
parapluie), et de certaines consonnes fricatives: f, r, 
v.... 



• Grâce à ces activités et à l’écriture (prénoms des 
enfants par exemple), il s’agit d’aller 
progressivement de la conscience phonologique à 
l’amorce d’une conscience phonémique. 



LA PROGRESSIVITÉ

• La progressivité n’est pas constituée de stades, elle 
n’est pas séquentielle. On n’épuise pas toutes les 
activités sur les syllabes avant d’aborder des 
activités sur les voyelles. 
• On peut par exemple travailler sur la segmentation 

en mots en dictée à l’adulte et parallèlement sur la 
segmentation en syllabes dans des comptines ou 
jeux dansés. 
• Installer des rituels de travail petit à petit. Mettre en 

relation avec l’écrit c’est nécessaire. 



POINTS D’ATTENTION

• Les activités phonologiques sont des activités ORALES, il 
s’agit d’analyser la parole, qui est première. 

• Lors des activités de dictée à l’adulte ou d’encodage, 
on travaille le lien entre l’oral et l’écrit: segmentation, 
analyse de ce que j’entends pour pouvoir le transcrire. 

• La progression pour l’encodage va de l’analyse de 
l’oral, vers un codage de l’oral (avec des arcs) qui 
permettent de localiser les syllabes puis les phonèmes et 
de les transcrire ensuite avec des lettres. 

• L’écrit stabilise l’oral.



LA CONNAISSANCE DES LETTRES 

• Il ne s’agit pas d’apprendre l’alphabet par cœur.
• La connaissance des lettres est un prédicteur 

précoce de la réussite en lecture-écriture. 
• Elle aide à l’acquisition du principe alphabétique.
• Trois entrées:
• Connaître le nom des lettres
• Connaître leur valeur phonémique
• Connaître leur forme graphique
• Composante visuelle: reconnaître que telle forme graphique est 

une lettre ou pas
• Composante motrice: l’élève peut écrire la lettre



• Elle contribue d’une part à l’accès au code 
phonographique 

• Elle facilite d’autre part l’accès aux représentations 
phonémiques.

• La verbalisation du professeur clarifie les représentations 
phonémiques de l’élève en rendant explicites les CGP.

• Le nom des lettres permet d’en deviner la valeur sonore 
qu’on entend en début ou fin de nom de cette lettre: 
exemple P(pé), T (té), on entend [p] [t] en début  F (èf), 
L (èl),S (ès) on entend [f] [l] [s] à la fin. Pour les phonèmes 
voyelles, le nom correspond au phonème: a, i, …



• La connaissance des lettres du prénom est 
supérieure à celle des autres lettres. 
• On enseigne explicitement le nom de la lettre et le 

son qu’elle produit en marquant nettement la 
différence entre nommer la lettre et la faire 
« sonner ».



• La capacité à reconnaître la forme graphique des 
lettres repose sur des composantes visuelles et 
motrices.
• Visuelles:
• Distinguer les lettres de signes visuels conventionnels
• Les lettres des chiffres
• Les lettres utilisées en français de celles utilisées dans une 

autre langue.
• Motrices:
• Savoir tracer la lettre. La mémorisation est meilleure en 

écriture manuelle. 



• Les entrées muti-sensorielles favorisent la 
mémorisation des lettres (nom, son, tracé). 
• Les gestes d’écriture des lettres doivent être 

automatisés (en GS: attendu: écriture cursive). Pour 
rappel on n’apprend pas à écrire en écriture script 
minuscule. L’écriture bâton peut être utilisée tôt 
dans l’apprentissage mais les activités graphiques 
et le développement de la motricité fines doivent 
permettre le tracé en cursive en GS. 



ECRIRE POUR ACCÉDER AU PAL

• La référence à la forme de l’objet pour écrire 
disparaît généralement entre 4 et 5 ans, au 
moment où l’élève prend conscience que l’écriture 
code des sons et non du sens. Dès qu’ils ont 
compris la différence entre le dessin et l’écriture et 
qu’ils ont appris des lettres de l’alphabet, ils essaient 
de représenter à l’écrit les sons qu’ils entendent. Ils 
utilisent le nom des lettres pour représenter les sons 
entendus. 
• Les essais d’écriture, dès lors, participent au 

développement de la conscience phonémique. 



• Le rôle de l’écriture du prénom: elle débute 
l’apprentissage. L’initiale est une lettre très vite 
reconnue. Le prénom représente l’identité de 
l’enfant, c’est donc un vecteur privilégié 
d’apprentissage. Savoir épeler les lettres de son 
prénom, les reconnaître, les bruiter. 

• Les élèves en difficulté au CP sont souvent ceux qui 
n’avaient pas compris le PAL en GS. 



ECRIRE POUR ACCÉDER AU PAL

• Démarche de résolution de problèmes. 
L’enseignant 
• Met l’accent sur les opérations langagières qui servent de 

base au raisonnement.
• Observe et analyse les productions, les procédures
• Différencie l’étayage 
• Valide ou relève les procédures empiriques
• Favorise les échanges entre pairs et n’hésite pas à donner 

des explications sur la morphologie lexicale et 
grammaticale. 

• Il est essentiel que les élèves comprennent que la langue 
est régie par des règles. 



• Transport-copie (MS-GS) le modèle à écrire est 
éloigné du support e travail. 
• Dictée à l’adulte(PS-MS-GS): l’élève raconte et 

négocie avec le PE. Mise en mémoire de l’énoncé, 
segmentation. Le PE oralise en même temps qu’il 
écrit. Le PE met un « Haut-parleur » sur sa pensée. 



• La dictée à l’adulte est efficace si elle est régulière, 
quasi-quotidienne, avec des modalités adaptées 
avec un étayage de l’enseignant. 
• Tout petits groupes voire relation duelle.



• Essais d’écriture 
• Essais guidés dans l’espace dédié (PS MS GS) 
• Projet d’écriture (en groupes ou classe entière) (PS MS GS)
• Commandes de mots pour s’entraîner (MS GS)
Permettent aux élèves de réinvestir ce qu’ils ont appris en 
phonologie.
Le PE veille à faire du lien entre les apprentissages (en 
particulier si les activités phonologiques sont décrochées de 
la classe: décloisonnement par exemple).
Appui sur la segmentation syllabique, localisation de 
phonèmes etc…



TROIS STRATÉGIES POUR ÉCRIRE

• Une stratégie phonologique et épellative: l’élève 
doit avant tout utiliser la correspondance entre les 
graphèmes identifiés et les phonèmes entendus 
lorsqu’il prononce. Isoler les syllabes, étirer les sons.
• Une stratégie analogique: pour vérifier l’écriture 

d’un mot nouveau. L’élève s’appuie sur d’autres 
mots contenant les syllabes nécessaires à cette 
écriture. Paris ça commence comme papa. 
(nécessite une segmentation, une localisation)
• Une stratégie lexicale: l’élève a déjà mémorisé le 

mot ou les syllabes connues pour l’écrire. Attention 
aux mots: difficulté croissante. 



LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
CF DOCUMENT DÉPARTEMENTAL 62

• Une proposition sur trois années d’apprentissages 
réguliers et explicites rendue possible par 
l’obligation scolaire à trois ans et des exemples de 
supports d’enseignement.
• Nécessite un travail de collaboration en équipe 

pour donner le temps aux élèves de développer les 
compétences. 
• Un lien fort avec les activités artistiques (musicales 

et plastiques). 



DES ENTRÉES REPRISES SUR LES TROIS 
ANNÉES 

• Savoir écouter avec un objectif /utiliser sa voix
• S’entraîner à la décomposition de la parole en 

unités sonores, segmentation de l’écrit en mots
• Développer la conscience syllabique
• Développer la connaissance des lettres et des sons 

qu’elles produisent. Développer la conscience 
phonémique.
• Une fiche sur la liaison GS/CP.



DES FICHES D’ACTIVITÉS

• Autour de la syllabe et du phonème.
• Autour du prénom.
• Autour d’albums.
• Autour de la forme des lettres et de leur nom.



UN APPUI SUR LES FICHES DU SITE 
NATIONAL « JE RENTRE AU CP »

• Programmes, guides de référence, 
recommandations pédagogiques.
• Principes pour conduire l’enseignement.
• Recommandations pour l’évaluation. 



FOCUS SUR LES PRINCIPES 
D’ENSEIGNEMENT

• Principes généraux
• Instaurer des conditions d’écoute ACTIVE.
• Éviter les distracteurs.
• Autonomie des élèves qui ne pratiquent pas avec 

l’enseignant.



PRINCIPES

• Principe 1: progressivité
• Selon la taille des unités: phrase/mot/syllabe/infra-syllabe: 

rime et attaque/phonème
• Selon la position des unités: début, fin, milieu pour les 

syllabes/ rime, attaque, milieu de mot pour les phonèmes.
• Selon le degré d’analyse: passer d’une sensibilité à… 

(mapuler sans intention) à une conscience de 
(manipulation intentionnelle). 

• Selon les opérations réalisées: certaines sont plus complexes 
que d’autres: comptage/ manipulation(suppression, ajout, 
substitution, inversion...)



• Principe 2: les modalités 
• Activités fréquentes, courtes qui mobilisent fortement 

l’attention des élèves dans une écoute active.
• Sensibilisation grâce à des comptines en amont de 

l’apprentissage: toute la classe.
• Petits groupes aux compétences assez homogènes pour des 

activités guidées.
• Tâches de consolidation sous forme de jeux par exemple de 

manière autonome pour favoriser la répétition. La création d’un 
espace dédié au sein de la classe est favorisant.



• Principe 3: des gestes professionnels spécifiques
• Rappeler ce qui a été appris avant.
• Verbaliser l’apprentissage en fin de séance.
• Supports imagés: s’assurer que les enfants connaissent les 

mots et reconnaissent les images.
• Bien faire comprendre que l’activité vise la forme sonore 

des mots mais pas leur sens. Ils doivent se concentrer sur ce 
qu’ils entendent. Intérêt des pseudo-mots.

• L’enseignant doit articuler les mots.
• Les syllabes traitées sont des syllabes orales (Girafe: 2 

syllabes). Attention au choix des mots.



• Principe 4: des obstacles potentiels, des variables 
de différenciation
• La place des unités phonologiques à analyser: début, milieu 

ou fin de mot.
• Longueur des mots (une, deux trois …syllabes).
• La capacité à se décentrer du sens des mots (ex: OURS: 

une syllabe et non pas un animal)
• L’écoute active. C’est un entraînement progressif qui 

nécessite la régularité de séances courtes. Les activités 
musicales favorisent cette écoute active. 



L’ÉVALUATION

• Positive!
• Basée sur l’observation, pas sur des photocopies.
• Attention aux écarts d’âge et de maturité.
• Identifier des critères d’observation précis.
• Créer une situation particulière peut être 

nécessaire.
• En situation puis en différé.
• Décontextualisation: utiliser les compétences 

acquises en situation de production d’écrits. (ex: 
épellation phonémique pour écrire MOTO)



LES TABLEAUX DE PROGRAMMATION

• Les entrées sont identiques sur les trois années, dans une 
progression spiralaire, en partant de l’épi vers le meta. 

• Les activités de conscience phonologique pure sont 
développées en parallèle des activités musicales et de 
connaissance des lettres.

• Le choix a été fait dès la PS de donner à voir les activités 
qui permettront de développer la conscience 
phonémique à terme. Cela permet de faire comprendre 
à un enseignant de PS qu’il contribue par des activités 
spécifiques à la PS, à l’acquisition d’une connaissance 
relevant de la fin du Cycle 1 voire du Cycle 2. Exemple: 



EXEMPLE PS « PRENDRE CONSCIENCE DES UNITÉS INFRA-
SYLLABIQUES/DÉVELOPPER UNE CONSCIENCE PHONÉMIQUE

• Favoriser la découverte de ressemblances sonores.
• Dire des comptines comprenant des phonèmes proches.
• Dire des comptines en insistant sur les allitérations et les 

assonances. 
Début d’année: dire puis petit à petit vers la fin d’année le PE 
attire l’attention des enfants sur la rime par exemple: « une 
souris sur un tapis gris. »  Une souriiiis sur un tapiiiiis griiiiis.
Distinguer deux mots qui se différencient uniquement par un 
phonème: apporte-moi du pain, donne un bain au bébé. 
Donne-moi un bol, de la colle.
Prendre en charge progressivement la phonémisation du 
prénom (attention: quel prénom? Paul/Adélaïde) (d’abord 
l’enseignant puis l’élève). 



SAVOIR ÉCOUTER LES SONORITÉS DE LA 
LANGUE ET LES SONS DES AUTRES LANGUES 

• Développer une posture d’écoute active: être 
concentré sur l’objet de l’écoute, ne pas se laisser 
distraire, avoir un objectif.

• Se détacher du sens pour écouter les unités sonores. 
Affiner son écoute.

• Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de 
comptines.

• Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps.
• Repérer et reproduire des formules rythmiques simples.
• Participer à une chorale.
• Eveiller à diversité linguistique.



• Les CPD en éducation musicale (Anne-Sophie 
Caron et Julie Merlin sont en cours d’élaboration 
d’une progression de rythmes frappés en appui sur 
des vidéos). 



ENTRAINEMENT À LA DÉCOMPOSITION DE LA 
PAROLE EN UNITÉS SONORES. SEGMENTATION DE 

L’ÉCRIT EN MOTS.

• Entrée sur les principes de M. Brigaudiot dans 
« prog »: en PS c’est l’enseignant qui donne à voir et 
à entendre, en exagérant. Il bruite les mots pour les 
écrire, il nomme les lettres, il explique la 
segmentation d’un énoncé en mots, la majuscule, 
la ponctuation…
• Isoler un mot dans une chaîne sonore. 
• Comprendre les relations entre un énoncé oral et 

un énoncé écrit. Segmenter de l’écrit en mots. 



DES EXEMPLES EN MS

• Dicter une phrase à un adule en s’arrêtant à chaque 
mot.

• Respecter le sens de lecture en balayant un écrit avec 
son doigt.

• Pointer des mots écrits.
• Matérialiser des mots dans une phrase par des objets.
• Produire oralement une phrase en changeant un mot et 

observer les transcriptions.
• Trouver le mot manquant à l’oral, à l’écrit.
• Classer des images selon la longueur des mots.
• Composer des phrases avec des étiquettes-mots.



CONSCIENCE SYLLABIQUE

• Elle est indispensable pour le CP.
• Les activités meta peuvent commencer tôt parce 

que la syllabe s’entend aisément, on peut se 
déplacer en respectant une segmentation 
syllabique.
• La progression permettra de proposer des 

manipulations de plus en plus complexes 
(permutation, substitution… par exemple).

• Le codage avec des arcs par exemple permet de 
visualiser la localisation sans écrire les mots. Il pourra 
ensuite être utilisé avec les phonèmes.



CONSCIENCE PHONÉMIQUE 

• Rimes, attaques, comparaison de syllabes ayant un 
phonème en commun(PA BA RA TA) PO BO RO 
TO… 



• Sur le site « je rentre au CP »: deux séquences ayant 
pour objectif de proposer une organisation 
permettant à tous les élèves de pratiquer des 
activités phonologiques chaque jour, avec une 
alternance d’activités guidées et autonomes. 



• Le padlet maternelle 62 sur les liens oral/écrit 
module 3

https://fr.padlet.com/aline_courcol/dfhohslnzqyk

https://fr.padlet.com/aline_courcol/dfhohslnzqyk

