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POUR PREPARER L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET DE 
L’ECRITURE A L’ECOLE MATERNELLE 
Synthèse du guide EDUSCOL 

Apprendre à lire et à écrire au CP : un apprentissage qui se prépare à l’école maternelle. 

 

 La découverte du principe alphabétique 

Découvrir le principe alphabétique permet de prendre conscience que les graphèmes, à savoir les lettres 

ou certains groupes de lettres de l’alphabet, représentent des unités sonores, appelées phonèmes. 

A la maternelle Au CP 
 
Enseignement systématique, explicite, rigoureux et 
régulier du principe alphabétique 

L’apprentissage du décodage phonologique des mots 
écrits, puis l’automatisation de leur identification 
permettent d’accéder correctement au sens des phrases 
et des textes 

 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture démarre bien avant son enseignement formel et trouve son 

origine dans les habiletés langagières et cognitives développées par les élèves qui possèdent déjà des 

compétences en littéracie avant d’entrer à l’école élémentaire. La littéracie renvoie à l’ensemble des 

compétences et des comportements liés à la lecture-écriture.  

De nombreuses études longitudinales montrent que le développement précoce du langage est un prédicteur 

des performances ultérieures en lecture dans les deux composantes : identification de mots écrits et 

compréhension. 
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Les cinq piliers de la lecture 

Ne cependant pas occulter les 

habiletés morphologiques (forme 

des mots), la dénomination rapide 

(fluence), les acquis de l’élève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apprentissage implicite, apprentissage explicite 

En entrant à l’école maternelle, l’élève possède des connaissances langagières. Toutefois ces 

connaissances ne suffisent pas à se préparer à l’apprentissage de la lecture. Il est donc indispensable qu’on 

lui apprenne les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Cet enseignement doit être régulier 

et systématique. 
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 De la conscience phonologique vers la conscience phonémique 

Avant la prise de conscience des phonèmes, l’élève est capable d’opérer une analyse phonologique du 

langage oral indépendamment du sens des mots ; par exemple il est capable de reconnaître que deux mots 

se ressemblent sur le plan sonore parce qu’ils riment, ou de segmenter un mot oral en syllabes. Ces 

capacités, qui existent à l’âge de trois ans, reposent sur une sensibilité phonologique (être sensible aux sons 

qui composent un mot) et sur une conscience syllabique. La conscience phonémique relève d’un 

apprentissage systématique. 

Le phonème est la plus petite unité de la langue orale et est plus compliqué à isoler que la syllabe. Les 

voyelles se prononcent isolément mais les consonnes sont des sons qu’on ne peut pas isoler. 

 

Les phonèmes fricatifs 3 (/f/, /s/, /v/, /z/, etc.) sont plus faciles à isoler. La représentation des phonèmes occlusifs  est 

plus difficile car pour prononcer un phonème tel que /b/, /p/, /d/, /t/, /k/, ou /g/, il faut nécessairement lui associer un 

phonème vocalique. 

La conscience phonémique nécessite un apprentissage structuré. 

jeux et 
familiarisation 

avec les sonorités 
de la langue 

(sensibilisation)

Dès la 
PS

•Travail régulier et 
systématique

•Manipulation des 
sylabes, rimes et 
premières 
correspondances 
lettre-son

En 
MS/GS

I. Développer les habiletés phonologiques 
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La conscience phonémique et l’apprentissage de la lecture : Les capacités précoces d’analyse 

phonémique permettent de pronostiquer le futur niveau de lecture des enfants. 

Conclusions tirées des études (source : National Reading panel) examinant les effets des entraînements à la 

conscience phonémique sur la lecture en comparant un groupe entraîné et un groupe non entraîné, sur des élèves 

scolarisés de la maternelle à la sixième :  

 Effets plus importants quand la conscience phonémique est entrainée avec des pré-lecteurs. 

 Nécessité d’entrainements explicites, intensifs, effectués en petits groupes homogènes lors de séquences de 

courte durée (20 minutes) proposées plusieurs fois par semaine, pendant un ou deux mois. 

 Entrainements plus efficaces quand ils portent sur le lien oral-écrit 

 Les entraînements multi-sensoriels intégrant simultanément des tâches orales, visuelles et kinesthésiques 

(haptique ou grapho-motrice) sont particulièrement efficaces en lecture-décodage pour les élèves les plus 

fragiles. 

 

Organisation et modalités de cet enseignement 

 Activités de manipulation de la langue diversifiées fusion, suppression, substitution, localisation. 

 Expliciter aux élèves le sens des activités et les progrès réalisés 

 Inviter les élèves à envisager la langue comme un matériau : se détacher du sens. 

Les activités dirigées peuvent être menées en grand groupe ou en petit groupe :  

 Du grand groupe vers le petit groupe : le professeur garde avec lui les élèves qui en ont le plus besoin.  

 Du petit groupe vers le grand groupe : à partir d’un nouvel apprentissage introduit en petit groupe, 

proposer des entraînements collectifs qui tiennent compte également de groupe de besoin. 

 Le petit groupe est à privilégier pour débuter un nouvel apprentissage ou pour les élèves les plus fragiles. 

 Inscription des activités phonologiques à l’emploi du temps : séances courtes et fréquentes 

             Exploitation de temps informels et de situations incidentes 

Les modalités d’apprentissage 

 

 

 

Apprendre en jouant 
(pour favoriser 

l’implication des élèves)

Apprendre en réfléchissant et en 
résolvant des problèmes 

(manipulations sur les unités de 
la langue)

Apprendre en s'exerçant 
(activités ritualisées/en 
autonomie : classement 
"j'entends.je n'entends 

pas...)

Apprendre en se remémorant 
et en mémorisant (revenir 

régulièrement sur les activités 
en lien avec les procédures)
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La voix et l’écoute au service de la conscience phonologique 

Les jeux vocaux, les comptines, les chants, les jeux rythmiques, les jeux d’écoute soutiennent le 

développement de la conscience phonologique tout au long de l’école maternelle. 

Les sons des autres langues 

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. 

Quelle progressivité envisager ? 

La prise de conscience des unités sonores repose sur des compétences qui se développent durant les trois 

années de l’école maternelle. Les attendus de fin de cycle mentionnés dans le programme visent la syllabe 

et le phonème. 

 

 

 

 

LE MOT 
Difficile d’isoler les mots dans la chaîne parlée (espaces non apparents). Le mot est repéré dans le flux de la parole 
parce qu’il relie immédiatement le signifiant au signifié. Plus l’élève possède un stock de mots disponibles important, 
plus il lui est facile de repérer un mot dans une phrase, puisqu’il est identifié comme une unité de sens. 
Le mot, dans sa dimension graphique est appréhendable par les espaces ou signes qui le séparent des autres mots. 
Le lien oral-écrit constitue donc un appui précieux pour accéder à l’unité mot. 

 

Activités à proposer 

Exemples d’activités pages 20 et 21 du guide 

La dictée à l’adulte est une activité privilégiée pour visualiser les espaces entre les mots. Elle mobilise des 
gestes professionnels précis :  

 « Mettre en scène » lors de l’écriture sous la dictée les termes « mot », « lettre », « ligne », etc 

 Attirer l’attention sur la ponctuation et la gestion de l’espace-page 

 Amener les élèves à prendre conscience que l’on n’écrit pas comme on parle 

 Ne pas « normer » trop rapidement vers un écrit élaboré 

 Ecrire en cursive devant l’élève 

 Permettre aux élèves de se distancier de la proposition écrite en leur posant des questions : Est-ce bien ce 
que nous voulions dire ?... 

 

 

LA SYLLABE 
Les différentes manipulations (segmentation, suppression, fusion, localisation, etc.) de syllabes sont plus faciles à 
réaliser qu’avec les phonèmes. 
Activités à proposer (Pages 22-23 du guide) 

  

 

 

Extrait du programme d’enseignement de l’école maternelle, BO du 26 mars 2015 

« Repérer les régularités dans la langue à l’oral en français. Manipuler des syllabes ; discriminer des 

sons (syllabes, sons-voyelles, quelques sons-consonnes hors des consonnes occlusives. » 
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LE PHONEME 
Bien avant de repérer des phonèmes, il faut favoriser la découverte de ressemblances sonores qui ne sont pas 
évidentes pour les jeunes élèves. La comptine permet cette prise de conscience. L’organisation rythmique des rimes, 
la surcharge d’assonances ou d’allitérations, aident au traitement formel du langage. 
Les jeux autour des rimes permettent d’être attentif à une sonorité plus petite que la syllabe. Très tôt les jeunes 
élèves sont sensibles à ce qui « sonne » pareil. 

Exemples de comptines et de formulettes utilisables  (Page 25 du guide) 
Des activités spécifiques permettent d’amener les élèves à percevoir une unité infra-syllabique, ce qui facilite 
l’accès à une unité encore plus petite : le phonème 
Exemples d’activités Pages 26-27 du guide 

 

Quelques points d’attention pour mener efficacement les activités phonologiques 

 Utiliser un lexique précis et adapté 

 S’assurer que les élèves connaissent le lexique utilisé quand il y a recours à des images (mots 

familiers) 

 La segmentation des mots en syllabes ne se fait qu’à partir des syllabes orales 

 Quand le travail porte sur des mots isolés, on n’utilise pas le déterminant 

 Le professeur aide les élèves à discriminer les phonèmes en les prolongeant et en exagérant 

l’articulation. Pour en faciliter la prise de conscience, il est préférable de privilégier les mots 

monosyllabiques 

 Il est important d’harmoniser la symbolisation des mots, des syllabes et des phonèmes, en équipe 

pédagogique, de la maternelle jusqu’au cours préparatoire. 

 

Deux focus 

Evaluation des habiletés phonologiques (Pages 
30-31) 

Présentation des attendus de fin de cycle 1 et 
d’observables 

Prévenir les difficultés en augmentant les 
interventions ciblées pour les élèves les plus 
fragiles (Page 31) 

Une prévention des difficultés devrait s’accompagner de 
pratiques pédagogiques différenciées selon le profil des 
élèves. Des interventions ciblées en ateliers sont à 
développer en fonction du niveau des élèves dans 
différents domaines évalués (phonologie, lettres, 
notamment). Il s’agit d’adapter les exercices proposés aux 
élèves et le temps qui leur est consacré, afin que 
l’enseignement cible précisément leurs besoins et qu’ils 
réussissent selon leur rythme 
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 Pourquoi est-il si important d’apprendre les lettres ? 

La connaissance des lettres est un prédicteur précoce de la réussite en lecture-écriture. 

La connaissance du nom des lettres 

Avant l’enseignement formel du principe alphabétique et de la lecture, la connaissance du nom des lettres 

contribue d’une part, à l’accès au code phonographique et facilite d’autre part, l’accès aux représentations 

phonémiques. 

La connaissance du nom des lettres facilite également l’accès au son de la lettre. 

Dès lors, on comprend l’intérêt d’enseigner conjointement le nom de la lettre et le son qu’elle produit : c’est 

assez simple pour les voyelles (sauf Y) ; concernant les consonnes, on s’attachera de manière très explicite 

à enseigner le nom de la lettre et le son qu’elle produit, en marquant nettement la différence entre « nommer 

une lettre » et la faire « sonner ». En effet, pour prononcer les consonnes, il est nécessaire de les combiner 

avec une voyelle placée avant (F, L, M, N, R, S, X) ou après (B, C, D, G, J, K, P, Q, T, V). 

La connaissance du son des lettres 

L’objectif de la maternelle n’est pas d’enseigner systématiquement le principe alphabétique, mais l’élève est 

capable d’accéder à la connaissance du son des voyelles, en raison de leurs caractéristiques articulatoires 

puisque, d’un seul geste phonatoire, le phonème vocalique s’insère dans le nom de la lettre (sauf le Y). Cette 

connaissance peut s’acquérir par apprentissage implicite (l’élève repère par lui-même certaines régularités 

entre le nom de la lettre et le son qu’elle transcrit) ou par apprentissage explicite : le professeur souligne 

systématiquement le lien entre le nom de la lettre et le son qu’elle produit, en particulier à l’aide d’images 

(par exemple, A comme dans « avion »). 

La connaissance de la forme graphique des lettres 

Composantes visuelles Composantes motrices 

L’élève doit distinguer :  
- Les lettres des signe usuels 

conventionnels 
- Les lettres des chiffres 
- Les lettre en français et celles d’autres 

langues 

Connaitre une lettre, c’est savoir la tracer. 
Une activité de traçage (copie, surlignage) permet 
de mieux mémoriser la lettre. 
Une exploration haptique et/ou motrice des lettres a 
un effet sur la procédure de décodage. 
Activités avec du toucher : mémoire kinesthésique. 
Les gestes doivent être automatisés. Les activités 
d’écriture se distinguent des activités de dessins et 
de graphisme. 

 

 

 

II. De l’oral à l’écrit : vers la découverte du 

principe alphabétique 
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Comment mettre en œuvre cet enseignement ? 

Apprendre le nom des lettres et le son qu’elles produisent  

La prise de conscience phonologique ainsi que la compréhension du principe alphabétique sont travaillées 

conjointement et en complémentarité, en tenant compte de l’âge des élèves et de leurs capacités motrices, 

visuelles et cognitives. La connaissance des lettres implique que l’élève apprenne le nom, le tracé et le son 

de la lettre, non pas de manière successive mais dans une modalité d’aller-retour. 

La reconnaissance de toutes les lettres de l’alphabet et de leur correspondance dans les diverses graphies 

(cursive, script et capitale d’imprimerie) est une compétence attendue des élèves à la fin de l’école 

maternelle. 

Le prénom est un support privilégié pour mettre en évidence la permanence des lettres et l’écriture de gauche 

à droite. 

Exemples d’activités proposées Page 42. 

Quelques points d’attention pour un enseignement efficace 

 Le travail en petits groupes est privilégié 

 Le professeur explicite systématiquement les finalités de l’apprentissage 

 Il s’attache à travailler les proximités phonologiques pour renforcer la discrimination orale des mots 

auditivement proches 

 Il veille à travailler les sons voyelles et les sons consonnes sans induire de confusion entre « nom de 

la lettre » et « son produit ». 

Des supports à privilégier 

 

 

Apprendre le tracé des lettres 

L’apprentissage du tracé des lettres se fait progressivement. Cet enseignement nécessite de prendre 

en compte la maturité graphique des élèves. 

 

L’alphabet L’abécédaire La comptine 
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Le passage par l’écriture des lettres va favoriser leur mémorisation et le lien existant entre nom, son et 

graphie : un lien existe entre l’apprentissage sensoriel et l’apprentissage graphomoteur. Le toucher des 

lettres de diverses matières (par exemple, mousse, bois) concourt à l’acquisition de leur nom et de leur son. 

Le clavier d’ordinateur pour écrire 

Comme le préconise le programme de l’école maternelle, les jeunes élèves apprennent aussi à écrire sur le 

clavier. La copie se réalise en binôme : un élève dicte les lettres, le second écrit. Cette activité débute en 

moyenne section et nécessite de travailler par étapes. Les élèves s’entraînent préalablement à l’épellation 

de mots. Comme le précise le programme « à partir de la moyenne section et régulièrement en grande 

section, les élèves s’exercent à des transcriptions de mots, de phrases et courts textes connus » 

Quelques points d’attention pour un enseignement efficace 

 

L’aménagement de la classe : espaces dédiés et affichages 

 Installer un espace dédié à l’écriture : 

 Matériel connu des élèves (piste graphique, casiers avec lettres d’imprimerie, lettres 

rugueuses, feuilles blanches et lignées, tableaux de correspondance des graphies, textes 

connus…) 

 Ce lieu permet un travail d’écriture en groupe restreint. 

 

 Les affichages :  

 Visibles et lisibles pour les enfants à hauteur d’1 m 

 Lettres de l’alphabet illustrées par un objet ou un animal : alphabet construit avec les élèves 

et explicite 

 Reproductions d’œuvres d’art typographiques 

Pour faciliter la transition entre l’école maternelle et l’école élémentaire, et donner de la cohérence aux 

apprentissages de la lecture et de l’écriture, il convient de collecter certains outils d’élèves afin de les 

transmettre au professeur de cours préparatoire. 

Mobiliser 
l'écrit pour 
soutenir la 
perception du 
phonème

Choisir un corpus de mots présentant une transcription phonèmes-graphèmes 
simple

Privilégier la régularité : mémorisation

Faire écrire les élèves en favorisant les allers-retours entre l'oral et l'écrit

Vigilance 
dans le tracé 
des lettres et 
modélisation 
du geste 
d'écriture

Ecrire sous le regard des élèves en nommant les lettes une à une

Etre à côté de l'élève quand il écrit le plus souvent possible et nommer les lettres

Attirer l'attention sur le sens de l'écriture

Etre vigilant sur la tenue du crayon et la posture

Prendre en compte l'élève gaucher
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Un focus 

Evaluation de la connaissance des lettres (Page 
48) 

Présentation des attendus de fin de cycle 1, 
d’observables et exemples d’activités 

 

Pourquoi et comment faut-il faire écrire l’élève à l’école maternelle ? 

Les activités d’écriture permettent aux élèves d’école maternelle d’utiliser ce qu’ils ont travaillé en phonologie. 

Les essais d’écriture : un stimulateur pour accéder au code 

Les essais d’écriture constituent un exercice approprié pour que l’élève acquière progressivement le tracé 

des lettres et, en accédant au principe alphabétique, devienne un « producteur de mots écrits ». Il doit alors 

être considéré comme celui qui, en pratiquant l’écriture, s’interroge à la fois sur sa production spontanée et 

sur la langue écrite, objet de réflexions impliquant une activité métacognitive. 

Du dessin à l’écriture 

Les productions graphiques chez l’élève se caractérisent par une étroite relation entre le dessin et l’écriture, 

contrairement à l’adulte. Entre 4 et 5 ans, l’élève comprend que l’écriture est constituée de signes 

spécifiques ; il produit des pseudo-mots avec des pseudo-lettres, des lettres déformées ou de vraies lettres, 

parfois mêlées à des chiffres. Il comprend progressivement qu’écrire n’est pas dessiner. 

À 4 ans, l’élève écrit un mot plus long pour représenter le mot « dinosaure » et un mot plus court pour 

représenter le mot « moustique ». 

Ecrire pour accéder au principe alphabétique 

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. 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 

L’apprentissage de l’alphabet débute souvent lorsque les élèves apprennent à écrire leur prénom. La 

distinction dessin/écriture s’opère chez le très jeune élève d’abord sur l’écriture de son prénom. Les élèves 

de 3 ans qui peuvent épeler leur prénom identifient uniquement les lettres de celui-ci dans une épreuve de 

reconnaissance alphabétique. Ils reconnaissent, nomment et tracent d’abord la première lettre de leur 

prénom avant d’étendre leurs connaissances à toutes les lettres le composant. 

Les élèves en difficulté au cours préparatoire sont souvent ceux qui n’avaient pas compris le principe 

alphabétique en grande section de maternelle. Dès la moyenne section et plus encore en grande 

section, les tentatives d’écriture doivent être encouragées et provoquées. 
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Comment mettre en œuvre cet enseignement ? (Exemples d’activités P°55-56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois stratégies peuvent être mises en œuvre dans les activités 

d’écriture 

 

Quelques points d’attention à porter à l’environnement d’apprentissage 

Les capacités de mémorisation et les émotions étant étroitement liées, le professeur s’attache à mette en 

place un cadre sécurisant et bienveillant qui :  

 Respecte les besoins des élèves 

 Favorise la coopération plutôt que la compétition 

 Recentre les élèves sur l’apprentissage (activités brèves, cohérentes, entrecoupées de courtes 

pauses favorisant la concentration). 

Une stratégie 
phonologique et 
épellative

Pour écrire un mot régulier, l’élève doit avant tout utiliser la correspondance 
entre les graphèmes identifiés et les phonèmes entendus lorsqu’il les prononce.

Certains élèves ne s’appuient pas sur la syllabe, il n’est pas recommandé de les y 
obliger. 

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 pour s’assurer du bon choix 
des corres-pondances graphèmes-phonèmes .

Une stratégie 
lexicale

L’élève mémorise l’orthographe de mots ou de syllabes connus pour écrire. Les 
prénoms, les mots outils, les référents de la classe constituent un stock lexical 
mémorisable.

Activité de résolution de problème en mettant 

l’accent sur les opérations langagières 

Activité de transport-

copie (MS/GS) 

L’enseignant observe, analyse les 

productions, les procédures, il a 

recours à l’étayage pour différencier, 

il valide et/ou relève les procédures 

empiriques des élèves. Il favorise les 

échanges sur le processus d’écriture 

entre pairs, il n’hésite pas à donner 

des explications sur la morphologie 

lexicale ou grammaticale.  

Dictée à l’adulte 

(PS/MS/GS) 

 Essais guidés, dans l’espace dédié (PS-MS-GS)  

 Projet d’écriture (en groupes ou en classe entière) (PS-MS-

GS)  

 Commandes de mots pour s’entraîner (MS-GS). 


