PS
Discrimination auditive
mémoriser
transformer
répéter

Discriminer

Conscience syllabique
Rythmer un texte

Rythmer des
mots/segmenter
dénombrer

Produire des rimes

Animation pédagogique « Conscience phonologique »

MS

GS

CP

Comptines /chants/poésies
Allonger les mots /dire vite
(oiiiiisssseauuuuu)
Jeux d’articulation :
-Les logatomes (« non mots » ),
-Bruitage (sifflement du vent, bourdonnement,…)
Les onomatopées
Jeux d’écoute :
- loto sonore
-taper sur un mur/ une table/ des cuisses/ froisser une feuille
Jacques, où es-tu ?* (localiser un bruit)
prénom chuchoté* (développer l’attention auditive)
dire et frapper sur des comptines, des dialogues et courts récits
Rondes et jeux chantés
Jeux du robot
Jeux frappés
Le roi et la reine* (jeu sur le débit)
-jeu des cartes MS. La cigale
-Boîte à syllabes
-Mots courts/mots longs
Créer des familles : Les cartes « rime » La cigale
Les comptines (écouter/ écrire/trouver)
La roue des rimes

Christine Valéry (PEMF), Didier Pastor (CPAIEN Cahors I)

PS
localiser

Enlever/Rajouter/fusionner/
inverser les syllabes

Reconnaître une même
syllabe, (étape importante
pour la mise en place du
principe alphabétique, cf
IO)
Conscience phonémique

MS

GS

CP
Rechercher une syllabe donnée dans un mot.
(attention notion de début/milieu/ fin)
Produire des assonances
Syllabozoo (Ouzoulias Retz)
Les cartes puzzle (La Cigale )
Rébus
Jeux des prénoms
Cartes « image »
Activités de pré-lecture
Associer des images avec la même syllabe
(mémory,…)
Jeux de sons Retz

discriminer

CD 100 phonèmes
Méthode Borel Maisonny
Rythme et gestuelle

Localiser, repérer et
retrouver le phonème dans
la syllabe

Activités d’encodage
Activités de pré-lecture
Les cartes du grand cerf
(domino)

CD 100 phonèmes
Méthode Borel Maisonny
Rythme et gestuelle
Epellation des phonèmes
dans les mots
Jeux de lecture
Je vois/J’entends

http://www.ecole-primaire.org/module_peda/module_gs/index.php (imprégnation des phonèmes)
http://netia59a.ac-lille.fr/~lille1centre/article.php3?id_article=41 (exercices sur la syllabe ou sur le phonème))

Animation pédagogique « Conscience phonologique »

Christine Valéry (PEMF), Didier Pastor (CPAIEN Cahors I)

