
Formation départementale
Janvier – Février 2020

DE LA PHONOLOGIE À LA PHONÉMIE 
AU SERVICE DE L’ÉCRIT



OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Faire du lien entre le prescrit (programme, guide et 
ressources éduscol) et la classe pour ajuster les gestes 
professionnels et permettre aux élèves de construire les 
outils nécessaires à la réussite de leur entrée dans le 
lire/écrire.

 Avoir des appuis communs pour partager cette 
construction depuis la PS.



• Auto positionnement

• Définitions

• Du prescrit à la classe : Développer des habiletés 
phonologiques
• Supports d’apprentissages

• Modalités d’enseignement

• Support particulier : les comptines

• Progression et repères

• Retour sur l’auto positionnement

• Présentation de ressources

PLAN DE LA 
FORMATION



AUTO POSITIONNEMENT

Voici 12 affirmations en lien avec notre objet de formation. 
D’après vous quelles sont celles qui sont vraies et celles qui sont fausses 
au regard des textes officiels ? 
Notez V ou F dans la colonne « avant ».
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La sensibilité phonologique :
C’est l’ensemble des connaissances implicites mais opérationnelles qui servent au 
fonctionnement de la langue. L’activité cognitive est opérée sans contrôle intentionnel 
des unités. Elle se construit notamment aux travers des comptines et jeux de langue.

La conscience phonologique :  
C’est un terme générique qui désigne la capacité à manipuler de façon intentionnelle 
les unités phonologiques d’un mot (syllabe, infra-syllabe, phonème). Elle se construit à 
travers des activités d’enseignement-apprentissage explicite et des entrainements.

 La conscience syllabique :
C’est la conscience des syllabes, la capacité à les séparer dans un mot, à les compter.

 La conscience infra-syllabique :
C’est la capacité à segmenter une syllabe complexe en 2 unités : l’attaque et la rime.

 La conscience phonémique :
C’est la capacité à analyser les mots en unités simples que sont les phonèmes. Cette 
conscience se développe en parallèle de la découverte du principe alphabétique. Elle 
se travaille d’abord avec les sons-voyelles car ils peuvent constituer seuls des syllabes.

La conscience lexicale :
C’est la capacité à isoler un mot dans un énoncé et en comprendre le sens.
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Le principe alphabétique :
Ce principe établit que les sons de la langue sont codés par des lettres. Selon ce 
principe n’importe quel lecteur oralisera de la même façon le même texte. Les élèves 
découvrent ce principe en assistant à « des démonstrations de l’acte d’écrire. […] 
bruiter les sons d’un mot puis choisir les graphies correspondantes est une activité 
magistrale décisive : c’est le travail de l’enseignant. Cette activité rend « visible » le 
principe alphabétique ». Mireille Brigaudiot, in Langage et école maternelle, p.210.

Le code alphabétique : 
C’est l’ensemble des correspondances graphèmes-phonèmes utilisées pour écrire la 
langue française. Il est enseigné de manière structuré et progressive à partir du CP.

Le code orthographique :
C’est la connaissance de l’orthographe lexicale des mots : [bato] s’écrit « bateau ».

Le code grammatical :
C’est l’ensemble des règles qui traduisent les relations entre les mots dans une phrase 
ou un texte.



Sensibilité 
phonologique

Conscience syllabique 
puis infra-syllabique

Conscience 
phonémique

Principe 
alphabétique

Les lettres codent des sons

Enseignement et apprentissage explicites > entrainementsApprentissage implicite

Avant 4 ans

Code 
alphabétique

Connaissance des 
CGP

Activités sans contrôle intentionnel Activités intentionnelles (la langue comme objet d’étude)

À partir de 4 ans



DU PRESCRIT À LA CLASSE

Développer les habiletés 
phonologiques

C’est-à-dire ? Pour quoi ?



Oral

Lien oral - écrit

Les comptines, formulettes, 
jeux de doigts, virelangues

Univers sonores et activité physique
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Jeux d’écoute Jeux  vocaux

LVER



Jeux d’écoute

Les jeux d’écoute permettent de travailler notamment l’écoute active et la 
mémoire auditive, aptitudes précieuses pour atteindre les objectifs du 
programme de l’école maternelle dont l’acquisition de la conscience 
phonologique. (guide p,11)

Ils permettent aussi de travailler le tempo puis le rythme (scander en syllabes)



Les jeux vocaux mettent les élèves en situation de production. Ils peuvent de ce fait, 
faire le lien entre ce qu’ils entendent et ce qu’ils produisent.  

« Par les usages qu'ils font de leur voix, les enfants construisent les bases de leur future voix d'adulte, 
parlée et chantée. L'école maternelle propose des situations qui leur permettent progressivement d'en 
découvrir la richesse, les incitent à dépasser les usages courants en les engageant dans une exploration 
ludique (chuchotements, cris, respirations, bruits, imitations d'animaux ou d'éléments sonores de la vie 
quotidienne, jeux de hauteur...). »
Extrait du Programme d’enseignement de l’école maternelle (arrêté du 18-2-2015 – Bulletin officiel 
spécial n°2 du 26 mars 2015) 

= premières activités réalisées avec des intentions particulières

Jeux  vocaux



Les comptines, formulettes, 
jeux de doigts, virelangues

Les activités autour des comptines sont à la croisée des chemins entre l’oral et 
l’univers sonore. Les activités de phonologie doivent porter sur les sons de la langue 
et non sur le sens. Mobiliser des comptines et des formulettes est l’une des entrées 
pour s’en détacher et prendre du recul à l’égard du sens véhiculé par le langage.  

« […] un autre intérêt des comptines et des formulettes apparentées réside dans le fait qu’elles 
favorisent une approche ludique qui attire l’attention sur les unités distinctives de la langue et prépare, 
de manière implicite puis explicite, le travail de structuration et les premiers traitements réflexifs. » 
Extrait des Ressources pour l’école maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Partie 
II.3 - Le lien oral-écrit - Ressources pour la classe : démarches pour apprendre des comptines, 
formulettes et jeux de doigts 



Faire le lien entre l’éveil linguistique et la phonologie présente plusieurs 
intérêts. Lorsque les élèves sont en contact avec une langue étrangère, ils sont 
amenés, par la comparaison des sonorités, à envisager la langue comme 
objet, condition nécessaire aux activités phonologiques. 

Toutes ces activités, par le recul qu’elles autorisent sur la langue et par les liens qui peuvent 
être faits avec les sonorités du français constituent un précieux point d’appui au 
développement de la conscience phonologique.
(guide p.12) 

Langues vivantes étrangères 
et régionales



Travail de recherche de Véronique REY, Voix et gestes professionnels – la fonction patrimoniale 
du langage (vidéos sur Youtube).

Dans toutes les langues il y a 40 gestes articulatoires.

Rôle fondamental des voyelles : elles aident à la musculation de la voix. Entendre les voyelles 
chez un enfant est très important : le chant permet de placer les voyelles. On a la mémoire des 
mots grâce à la mémoire articulatoire. 

Il existe 3 voyelles de base dans toutes les langues :
i a ou     
devant milieu au fond

5 voyelles fondamentales à placer (on doit les entendre)
i 

é
o

a
ou (bien projeter les lèvres en avant)

(Le u n’est pas très important.)



COMMENT ?
Un enseignement progressif et adapté à l’âge des élèves

On constate d’importants décalages temporels d’un enfant à l’autre dans l’analyse de 
la chaîne parlée et la découverte de la dimension sonore de la langue. On peut 
proposer les repères suivants :
•à 3 ou 4 ans, l’intuition des rimes est possible, mais le repérage n’est pas conscient ; 
•à 4 ou 5 ans, apparaissent l’identification et la segmentation en syllabes orales ; 
•à 6 ans environ, les premiers signes d’une conscience phonique chez les enfants 
exposés au contact de l’écrit. 



COMMENT ?
Des organisations pédagogiques

Modalités
 Les quatre modalités d’apprentissage définies dans le programme sont mises au service du développement 

de la conscience phonologique, la modalité « apprendre en jouant » se combinant aux trois autres
 Des apprentissages implicites qui ne suffisent pas : l’enseignement explicite et la métacognition sont 

essentiels.
Supports 
 Pour se détacher du sens et considérer la langue comme un matériau => les pseudo-mots 
 Les images sont une aide (allègement de la tâche) lorsqu’il faut trouver un mot qui commence comme (par 

exemple) 
Fonctionnement
 Des activités spécifiques inscrites à l’emploi du temps mais aussi des temps informels et des opportunités à 

saisir.
 Des séances en groupe classe pour les activités ritualisées, en groupe de besoin pour des activités 

spécifiques (différenciation)



Chanter, jouer avec les organes phonatoires, vivre corporellement les comptines 

COMMENT ?
Des jeux spontanés aux activités réflexives 

PS MS GS

Segmenter l’oral en syllabes (jeux phoniques)

Jouer avec les syllabes, les manipuler 
consciemment

Jouer avec les 
sons



PS MS GS

Ecouter, être attentif, se 
concentrer sur l’écoute (bruits, 
musique, comptines, histoires) 
Rendre conscient le rythme 
naturel et spontané. 
Produire et reproduire ce qui a 
été écouté 

Ecouter, répéter des syllabes 

Ecouter, produire et reproduire 
des bruits, des sons. 
Segmenter un énoncé en mots 
puis un mot en syllabes
Localiser les syllabes (début et 
fin). 
Prendre conscience des rimes 

Segmenter un mot en syllabes
Dénombrer les syllabes d’un mot
Comparer des syllabes, trouver des 
syllabes identiques
Localiser une syllabe dans un mot
Inverser, supprimer, fusionner des 
syllabes
Segmenter un énoncé en mots
Manipuler les mots
Discriminer des sons proches 
Supprimer, ajouter des sons
Changer de place des sons 
Coder la place d’un son 

Réfléchir en équipe aux activités à proposer, aux supports qui pourront être repris d’année en année.

Pour construire une programmation sur le cycle des 
habiletés à développer : des activités spécifiques  



Un support commun sur le cycle : les comptines

[…], les comptines (et dérivés) sont des supports très riches pour jouer avec les 
sonorités de la langue et participer au développement des habiletés phonologiques.
Les ressemblances sonores (rimes, assonances, allitérations) peuvent être travaillées. À 
partir des comptines les élèves peuvent repérer des mots qui se ressemblent, produire 
de nouvelles rimes, de nouvelles assonances. Leur dimension rythmique permet 
également d’envisager la segmentation en syllabes. Il est utile que le répertoire de 
comptines travaillées fasse l’objet d’une réflexion au sein du cycle en s’appuyant sur un 
outil qui cible les objectifs poursuivis, les comptines mobilisables et les activités 
proposées tout au long du cycle.  Enfin, l’articulation peut également être travaillée 
autour de comptines mobilisant des sons proches. 



PS MS GS

Écouter, dire ou chanter 
des comptines très 
courtes et simples qui 
favorisent le jeu avec les 
mots et les sons de la 
langue

Améliorer la prononciation et l’articulation

Écouter, dire ou chanter 
des comptines qui 
favorisent le jeu avec les 
mots, les sons de la langue 
et qui éveillent à la 
diversité linguistique
Scander les syllabes d’une 
comptine

Écouter, dire ou chanter des 
comptines qui favorisent le jeu avec 
les mots, les syllabes et l’acquisition 
des sons
Repérer le phonème dominant d’une 
« phono-comptine » (uniquement 
parmi les phonèmes qui ont été 
abordés au cours des activités 
phonologiques)
Inventer, continuer, détourner ces 
types de comptines
Écouter, dire ou chanter des 
comptines qui éveillent à la diversité 
linguistique

Entendre et repérer des rimes, des sons

Dissocier et discriminer des sons proches

S’approprier des règles linguistiques et des 
modèles syntaxiques



Par répétition

Écouter, 
discriminer 

De 2 à 4 ans Les comptines, formulettes et jeux de doigts

Travail 
d’écoute / 
discrimination

Apprendre, mémoriser, réciter

Jeux 
vocaux

L’enseignant phonémise, épèle, écrit devant les enfants

Activités 
spécifiques

Scander la comptine en syllabes,

Découvrir le fonctionnement de l’écrit

Reconnaitre une 
comptine déjà 
mémorisée à partir 
d’un extrait et pointer 
l’affiche 
correspondante

Trouver qui est le récitant ? 
2 personnes sont cachées : 
adulte/enfant, PE/ATSEM, 
enfant/enfant, …

Associer une action et 
une écoute sélective : 
-lever les bras si c’est un 
animal de la comptine

Répéter un mot, un vers, une 
phrase de différentes manières : 
en chuchotant, de bouche à 
oreille, en sautant, en imitant 
un ours, …

Remplacer un mot par un geste ou 
une onomatopée, … 

Écouter, répéter 
des comptines à 
rimes fortes

Prononcer, articuler

Par imprégnation 
imitation 

Activités 
ritualisées

Produire 



De 4 à 6 ans Les comptines, formulettes et jeux de doigts

Activités 
ritualisées

Activités 
spécifiques

Comparer, trier des syllabes

Scander, dénombrer, repérer les syllabes,

Manipuler les syllabes : ajouter, supprimer, répéter

Repérer des phonèmes (rimes, assonances, allitérations)

Dire une comptine en 
changeant l’intonation

Commencer à discriminer et dissocier des sons proches

L’enseignant phonémise, épèle, écrit devant les enfants

De l’oral à l’écrit

Le mot : le pointer, l’épeler, le comparer

Entendre et repérer des rimes, des sons

Activités 
spécifiques

La dictée à l’adulte : pour visualiser la segmentation de la chaine orale 
en mots (passer de la dictée par syllabes à la dictée en mots) 

À la demande de l’enseignant, écrire un mot pour compléter un vers

Vers le code alphabétique

Pour écrire, l’élève phonémise

Dire une comptine en 
substituant un mot par un 
geste, un bruit, un silence

Se familiariser avec d’autres 
sonorités (comptines en 
langues étrangères)

Jeux d’anadiplose

Compléter un vers par le 
bon mot ou un autre mot

Inventer, continuer, détourner

Inventer, continuer, détourner une phono-comptine

Sur des 

TEMPS 

ritualisés
Produire un mot spontanément ou à la commande



LE PROGRAMME

1.3. Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 
- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies.
- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture 
par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte.
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 
- Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement dans une autre langue).
- Manipuler des syllabes.
- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes occlusives).
- Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les trois manières de les écrire : 
cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier.
- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 



AUTO POSITIONNEMENT

Revoici les 12 affirmations proposées au début de la formation.
Peut-être que les propos et les échanges vous ont amenés à modifier 
vos premières représentations.
Complétez avec V et F la colonne « après ».



Pour la suite

Le plan départemental de formation a prévu de consacrer une 
concertation de cycle de secteur (2h) pour donner une suite à 
cette animation.

Votre circonscription vous informera de l’organisation de cette 
CCS.

L’objectif serait de construire en équipe de cycle une 
programmation du développement des habiletés 
phonologiques au travers d’autres supports que les comptines.

Les diapositives suivantes proposent des ressources pour ce travail.





L’enseignant phonémise, épèle, écrit devant les enfants

De 2 à 4 ans

Activités 
ritualisées

De 4 à 6 ans

Activités 
ritualisées

Activités 
spécifiques

Activités 
spécifiques

Vers le code alphabétique

Développer les habiletés phonologiques de la PS à la GS 

situations 
ritualisées

De 
l’oral 

à 
l’écrit

Pour écrire, l’élève phonémise



PS MS GS

Ecouter, être attentif, se 
concentrer sur l’écoute (bruits, 
musique, comptines, histoires) 
Rendre conscient le rythme 
naturel et spontané. 
Produire et reproduire ce qui a 
été écouté 

Ecouter, répéter des syllabes 

Ecouter, produire et reproduire 
des bruits, des sons. 
Segmenter un énoncé en mots 
puis un mot en syllabes
Localiser les syllabes (début et 
fin). 
Prendre conscience des rimes 

Segmenter un mot en syllabes
Dénombrer les syllabes d’un mot
Comparer des syllabes, trouver des 
syllabes identiques
Localiser une syllabe dans un mot
Inverser, supprimer, fusionner des 
syllabes
Segmenter un énoncé en mots
Manipuler les mots
Discriminer des sons proches 
Supprimer, ajouter des sons
Changer de place des sons 
Coder la place d’un son 

Réfléchir en équipe aux activités à proposer, aux supports qui pourront être repris d’année en année.

Pour construire une programmation sur le cycle des 
habiletés à développer : des activités spécifiques  
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Des propositions d'observables d'indicateurs de progrès
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_
1703_551900.pdf

Univers sonores : p.28

L’oral : commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique : p.8

L’écrit : découvrir la fonction de l’écrit : p.11

L’écrit : commencer à produire des écrit et en découvrir le fonctionnement : p.12 et 13

L’écrit : découvrir le principe alphabétique : p.14

L’écrit : commencer à écrire tout seul : p.15 et 16

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf


Ressources institutionnelles (site Eduscol : ressources pour la maternelle)
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http://www.ecolepetitesection.com/2015/09/phonologie-ps-ms-gs-chez-sandrine-g.html

Un exemple de programmation et des fiches de séquences
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http://www.ecolepetitesection.com/2015/09/phonologie-ps-ms-gs-chez-sandrine-g.html
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Des ressources pour les activités spécifiques

Bibliographie et sitographie données lors de 
l’animation « univers sonores »

Phonoludos



de  votre  at-ten-tion.


