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 Liaison GS/CP  
 
 

Se préparer à apprendre  

à lire et écrire en GS 



Des outils/Des actions   
Garants de la continuité GS/CP 

 
  Outil disponible sur le site de  

    la DENC  

 

 Le projet d’école 

 

 Le portfolio : un dossier d’apprentissage  

 Outil au service de la réussite des élèves 

  Le cahier de progrès 

 Le classeur des savoirs  

 

 





 

Rendre la liaison GS/CP active grâce 

au projet d'école 

     Le projet d'école est le moyen de garantir la 
continuité nécessaire entre l'école maternelle et 
l'école élémentaire 

 
• Exemples : L'un des objectifs du projet d'école va être 

d'aider les élèves à développer des compétences 
langagières. 

Afin d'atteindre cet objectif, les actions suivantes seront 
mises en place : 

- Rallye lecture GS/CP/CE1 
    - Prêt de livres ("Les livres voyageurs") 

- Création d'albums (dictée à l’adulte) 



Rallye-lecture GS/CP/CE1 

• Au niveau de l'élève : 

- Restituer les personnages et actions du récit (compréhension), 

- Utiliser un vocabulaire pertinent concernant les personnes, 
objets et activités afférents à l'album (vocabulaire), 

- Utiliser à bon escient le temps des verbes, les mots de liaison 
dans les épreuves de reformulation (syntaxe). 

 
Au niveau des adultes : 

- Favoriser la connaissance réciproque de pratiques 
pédagogiques, 

-   Mutualiser ces pratiques au bénéfice d'un événement commun. 
 



Fonctionnement du rallye-lecture 

• Les élèves de GS /CP/CE1 répartis en 20 équipes mixtes se 
déplacent sur un ensemble de 10 ateliers d'épreuves 
accompagnés par les parents  

 

*Epreuve 1 : images séquentielles  

Etre capable de (d') : 
 

• identifier une information et la situer dans une suite 
chronologique, 
 

• remettre en ordre une série, 
 

• reformuler l'histoire comme une succession de scènes.  

 



*Epreuve 2 : questions de compréhension  

Etre capable de :  

-répondre à des questions simples portant sur les personnages, 

les actions, les lieux où se déroulent ces actions, les relations  

existant entre les personnages, les éléments temporels du texte.  

 

*Epreuve 3 : Illustrations intruses 

Etre capable de (d'): 

-identifier l'illustration de l'album étudié, 

-reformuler pour soi-même ou à haute voix les scènes connues  

représentées (justifier et argumenter).  

 

 

Fonctionnement du rallye-lecture 



Des exemples de Liaison GS/CP 

Le projet d’action  

• Un exemple de production d’écrit en GS  (dictée 
à l’adulte): élaborer une fiche de fabrication d’un 
bateau : ICI  

 

• Les pavages en GS : ICI  

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/23638169.PDF
compterendu.pdf
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/23640169.FLV
Les pavages GS.VOB


Le classeur des savoirs   

Outil au service de la réussite des élèves  
 Le classeur des savoirs : 

un outil pour apprendre  

 

 créé à partir d'expériences 
vécues en école maternelle.  

 

 Un outil pour les élèves et 
pour les enseignants.  

 

- But : garder une trace 
de ce qui a été appris 

- Mémoire des savoirs 

 





Cahier de progrès 
Il peut se débuter que dans un seul domaine d’activités 

Permet de visualiser  

toutes les compétences  

et connaissances travaillées 

Permet de visualiser  

les progrès réalisés 

Cahier de progrès 

Cahier de progrès  

Petite section 

 
Ce cahier est ton cahier de progrès. 

Tu pourras colorier avec la maîtresse les images qui  

correspondent à ce que tu sais faire depuis peu de temps.  

Aussi interroge-toi sur ce que tu es capable de  faire  

et sur ce que tu aimerais savoir faire. 

Ensuite, essaye et recommence jusqu’à ce que tu puisses dire :  

« ça y est maintenant, JE SUIS CAPABLE DE … ». 

Tu pourras ainsi voir au fil de l’année, tout ce que tu as appris  

et on apprend beaucoup de choses à l’école sans même parfois 

 y penser. 

Parents 

Ce cahier de progrès a pour buts : 

-de présenter à votre enfant ce qu’il va apprendre tout au long  

de l’année 

-de l’impliquer dans ses apprentissages puisque c’est avec la  

maîtresse qu’il s’évaluera 

-de porter un regard positif sur l’évolution de votre enfant 

L’essentiel reste la motivation de votre enfant  

 

Attention! Après avoir consulté ce cahier, vous devez le 

 rapporter à l’école le plus rapidement possible 



Cahier de progrès  



Découvrir l’écrit  



LIRE AU CP  

• 1er outil d’analyse dès le début de 

l’année scolaire : s’appuyer sur les 

évaluations de fin GS  

Repérer les acquis des élèves pour 

construire les apprentissages  

 



• Se poser les questions clés pour connaître la 
situation de chaque élève  

En début de CP : 

-L’élève est-il capable d’identifier des composantes  

sonores du langage (manipulation syllabique) ? 

-L’élève est-il capable d’établir des correspondances 

entre l’oral et l’écrit (situer les mots dans une phrase  

après lecture de l’adulte ? 

-L’élève est-il capable de comprendre une histoire lue  

par le M ? 

- L’élève est-il capable d’écrire (proposer une écriture  

alphabétique) ? …ETC  

 

LIRE AU CP  



Continuité des apprentissages 

de la maternelle au CE1  

Le cycle 2 doit s’appuyer 

 sur tous les savoir- 

faire de la maternelle  

pour aller plus loin dans 

les apprentissages  

 

-Etre bien à l’école (Devenir élève) 

-Utiliser le langage pour dire,  

comprendre et réfléchir (donner  

son avis, raconter, poser des  

questions) 

-Comprendre le langage écrit  

(inventer et écrire des histoires) 

-Produire du langage écrit (écrire à  

quelqu’un) 

-Découvrir la nature de l’écrit  

(lettres, code de l’écrit) 

 



DEVENIR ELEVE  

• Les programmes 

Comprendre ce qu’est l’école 

 Les enfants doivent comprendre ce qu’ils y font, ce 
que l’on attend d’eux, ce qu’on apprend à l’école et 
pourquoi on l’apprend. 

 Ils apprennent à poser des questions, à solliciter de 
l’aide pour réussir 

 Ils font des relations entre les activités matérielles 
qu’ils réalisent et ce qu’ils en apprennent 

 Ils acquièrent des repères objectifs pour évaluer leurs 
réalisations. 

 Ils savent identifier des erreurs dans leurs 
productions 



Dire, Lire, Ecrire au cycle 1 

Que disent les programmes N-C? 

S’approprier le langage 

Echanger, 

s’exprimer 

Comprendre Progresser vers la 

maîtrise de la langue 

française 

Découvrir l’écrit 

Se préparer à apprendre à lire et 

à écrire 

Distinguer 

les sons de 

la parole 

Aborder le 

principe 

alphabétique 

Apprendre 

les gestes 

de l’écriture 

Se familiariser avec l’écrit 

Découvrir 

les 

supports 

de l’écrit 

Découvrir 

la langue 

écrite 

Contribuer 

à l’écriture 

de textes  



Le langage oral 

 Pivot des apprentissages 

 

 

 

 

 

Acquérir un langage oral riche, organisé et    

    compréhensible par l’autre. 

 Employer les mots adéquats (un oral proche 
de l’écrit), un « parler en continu »  

 

 

S’approprier le langage 

Echanger, 

s’exprimer 

Comprendre 

Des textes littéraires 

et documentaires  

Progresser vers la 

maîtrise de la langue 

française 

(lexique/syntaxe) 



CONSÉQUENCES 

Un déficit ou même un retard de 

développement de ces capacités 

relatives au langage oral 

entraînera un handicap dans 

l’apprentissage de la lecture  

Le langage oral 
Michel Zorman (Cogni-Sciences Grenoble) 



Echanger, s’exprimer  

Ce que disent les programmes  

Objectifs, contenus Repères (objectifs d’acquisition) GS 

-Nommer avec exactitude les objets qui les 
entourent et les actions accomplies 

-Rendre compte de ce qu’ils ont observé et 
vécus 

-Evoquer des événements à venir  

-Raconter des histoires 

-Reformuler l’essentiel d’un énoncé entendu  

-Acquérir les éléments de la langue pour se faire 
comprendre : désigner les protagonistes, 
marquer les liens entre les faits,… 

-Redire de manière expressive  des comptines, 
des chants mémorisés 

- Dire, décrire, expliquer après avoir terminé 
une activité ou un jeu (hors contexte de 
réalisation). 

- Justifier un acte, un refus, une préférence en 
utilisant à bon escient « parce que ». 

- Relater un événement inconnu des autres  

exposer un projet ; inventer une histoire (à 
partir de quelques images éventuellement). 

- Produire un oral compréhensible par autrui. 

- Participer à une conversation en restant dans  
le sujet de l’échange. 

- Dire comptines, poèmes ou autres textes en  
adoptant un ton approprié. 

- Chanter une dizaine de chansons apprises en  
classe 



• Compétences  

Echanger, s’exprimer  

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 

• participer à un échange ; 

• comprendre un message et agir ou répondre de façon   

pertinente ; 

• nommer avec exactitude un objet, une personne ou une 

action ressortissant à la vie quotidienne ; 

• formuler, en se faisant comprendre, une description ou 

une question ;  



Echanger, s’exprimer 

Des exemples d’activités en GS 

 Produire un oral compréhensible par autrui  

- Décrire une production individuelle ou collective  

    (dictée à l’adulte). 

- Raconter une histoire (à partir d’un album connu,  

    d’un conte traditionnel). 

- Relater un évènement pour le cahier de vie de la 
classe. 



 Dire, décrire, expliciter après avoir terminé une activité 
ou un jeu (hors contexte de réalisation) 

  

- Décrire, expliquer des photos prises en classe. 

- Interpréter une image. 

- Expliquer une activité de classe, un parcours de motricité, une règle 

  du jeu, une fiche  de fabrication, une recette de cuisine. 

- Faire le bilan d’une activité, observer et analyser les productions des  

  élèves. 

- Raconter le contenu d’une activité, d’un jeu, d’une sortie scolaire. 

- Décrire une activité ou un jeu en respectant la chronologie, en utilisant  

  des connecteurs logiques variés, en expliquer l’objectif. 

-Participer à un jeu dual où les deux enfants ne se voient pas (une  

  position, un dessin, un empilement de cubes… à faire reproduire…). 

-Faire le bilan quotidien de fin de journée à écrire dans le journal de la  

  classe (dictée à l’adulte) rempli tous les jours. 

Echanger, s’exprimer 
Des exemples d’activités en GS 



Echanger, s’exprimer 

 

Jouer avec la langue 

 
 Comptines à retrouver dans des albums 

-Découvrir leurs mises en images et leurs modalités écrites dans des albums :  

collection « Pirouette », Didier jeunesse/« A la queue leu leu » chez Casterman 

 

-Présenter aux élèves des recueils ou anthologies, des textes organisés par  

auteur ou par thème : recueils illustrés : « Jeux de doigts, jeux de rois »  

Philippe Quinta et Fanny Millard ; Anthologie illustrée « Jardins en comptines »  

Michelle Daufresne, Seuil jeunesse 

 

 

 Jeux sur la langue et langage dans les albums  

-Prise de conscience sur les réalités sonores de la langue , les synonymies, 

 les antonymies : « Du coq à l’âne » ; « Potage papotage » Mathis ; albums de  

Delphine Cheldru collection « Y-a-t-il un papa dans la papaye? Y-a-t-il un bal  

dans la baleine?... »… » Seuil jeunesse 

 

 

 
 

Echanger, s’exprimer  



Ressources   



Apprendre à comprendre  
les textes littéraires  
à l’école maternelle 



Comprendre  

Objectifs, contenus Repères (objectifs d’acquisition) 

-Distinguer une question, une promesse, 

un ordre, un refus, une explication, un 

récit. 

 

-Distinguer la fonction des consignes 

(comprendre les termes usuels) 

 

-Comprendre un camarade qui parle de 

choses qu’ils ne connaissent pas. 

 

-Comprendre des récits de plus en plus 

complexes et longs et pouvoir les raconter  

-Comprendre des consignes données de  

manière collective. 

– Comprendre une histoire lue par l’enseignant ; 

la raconter en restituant les enchaînements  

logiques et chronologiques ; l’interpréter ou la  

transposer (marionnettes, jeu dramatique,  

dessin). 

– Comprendre un texte documentaire lu par  

l’enseignant ; faire des liens avec les questions  

qui se posaient ou/et avec ce qui a été  

découvert en classe. 

– Apprécier une poésie, y repérer des mots  

évocateurs (ou amusants), faire part de ses  

Impressions et les exprimer par un dessin ou une  

peinture libre 



• Compétences : à la fin de l’école 

maternelle, l’enfant est capable de  

 

Comprendre  



Comprendre  

Compétences attendues au 
palier 1 du socle commun 

Compétences attendues en fin 
de maternelle 

Comp . 1 : La maîtrise de la langue 
française 

Items : 

-S’exprimer clairement à l’oral en 
utilisant un vocabulaire approprié 

-Comprendre un message et agir ou 

répondre de façon pertinente 

-Formuler, en se faisant comprendre, 
une description ou une question 

-Raconter en se faisant comprendre 
,un épisode vécu inconnu de son 
interlocuteur , ou une histoire 
inventée 

-Prendre l’initiative de poser des 
questions ou d’exprimer son point de 
vue  

Comprendre  



Construire des représentations  

justes de l’acte de lire  

• L’adulte prête sa voix  (lecture de l’histoire) : 

lire se distingue de dire,  raconter, expliquer, 

commenter une image,…. 

 

• L’acte de lire : linéarité, feuilletage, annonce du 

début de la lecture en ouvrant le livre, en 

montrant le titre, puis le début du texte, 

accompagne du regard le bas d’une page qu’il 

termine,… 



Comprendre, c’est  

• Faire des inférences 

• Traiter les anaphores 

• Traiter les connecteurs 

• Savoir identifier les anomalies et incohérences dans des usages 
et des textes  (dans une scène, de situation, incohérences 
lexicales et phonologiques) 

• Apprendre à déduire par élimination des éléments non 
pertinents : la déduction  

• Savoir répondre à la question « pourquoi ?»  la causalité 

• Retrouver les idées essentielles d’un texte  

• Retrouver les éléments de la structure narrative d’un récit 
(pers, temps, lieu,…) 

• Comparer l’état initial et l’état final 

 

 

Comprendre c‘est : 



Faire des inférences 

 

Marilou lave son bol et demande à sa maman  

s ’il est l ’heure de partir à l ’école. 

 

• Dans quelle pièce de la maison est Marilou? 

Faire des inférences  



Anomalie 
A n’en pas douter, le prince de Motordu 

menait la belle vie. 

Il habitait un chapeau magnifique au-dessus 

duquel, le dimanche, flottaient des crapauds 

bleu blanc rouge qu’on pouvait voir de loin. 

Et, le soir, il restait bien au chaud à jouer aux 

tartes avec ses coussins dans la grande 

salle à danger du chapeau. 

Anomalies lexicales et phonologiques : chapeau/château -

crapaud/drapeau - poule/boule - coussin/cousin - bois/pois- 

braise/fraise - râteau/bateau… 

-Jouer avec les mots tordus pour les faire corriger. (liens sens/forme 

sonore) 

-Etre capable de redonner du sens à une phrase. 

-Etre capable d’inventer des phrases avec des mots tordus. 



 

Termes qui assurent l'organisation d'un texte :  

les conjonctions mais, donc, car ; les adverbes alors,  

ensuite … et les groupes prépositionnels d'une part,  

d'autre part, …. 

  

• "Jean a mal au ventre parce qu’il a mangé trop de 
pommes vertes." implicites (donc plus difficiles à 
comprendre) "Jean a mal au ventre. Il a mangé trop de 
pommes vertes". 

Comprendre les connecteurs  



Enseigner la compréhension  

en GS 

   Une programmation de 
21 activités différenciées 
pour construire tous les 
mécanismes de la 
compréhension en 
apprenant à argumenter 
et à justifier ses 
hypothèses  



Incohérences 



La déduction 

Parmi ces quatre animaux, trouve celui qui ne vole pas, qui a des 

moustaches et qui a peur des chats. 

 

Parmi ces quatre animaux, trouve celui qui n’a pas de moustache et 

qui ne vole pas. 



 

La bonne image 

 
Allez, dit papa à Lucie et à Tony, installez-vous  

sur le banc, je vais vous prendre en photo. 



Comprendre un récit 

Au Zoo 

Cet été, mes deux sœurs et moi, nous avons pris  

le car et nous sommes allées au zoo. 

Ma sœur Léa a adoré les lions, Pauline, les singes. 

Quant à moi, j’ai préféré les pandas. J’aurais bien 

aimé voir des girafes mais il n’y en avait pas. 

Après la visite, maman nous a offert une glace et 

elle nous a promis que cet hiver nous irions faire 

du ski. 



Quels sont les personnages de l’histoire ? 



 CANEVAS CONSTRUIT AVEC LES ELEVES (SG/CP) 

Type de discours : raconter 

 

Un pense-bête de toute  

l’histoire pour ne rien oublier 

(maintenir le fil de l’histoire) 

  
1)Dessiner le début tout en haut puis 

la fin tout en bas. L’histoire se 
situe entre les deux. 

2)Reprendre l’enchaînement  

     des situations (un déclenchement,  

     une aventure, les péripéties) 

« Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle », Mireille BRIGAUDIOT, 2000 



 
Produire du langage écrit (dictée à l’adulte) 

à partir du canevas  

 
1/ Lecture d’albums d’un 

auteur précis 

2/ Ebauche de l’histoire 
inventée (écrire pour des 
lecteurs) : un ou deux 
héros, de vrais 
événements 

3/ Dramatisation : jouer 
l’histoire  

4/ Construction du canevas  

5/ Rédaction du texte : 
dictée à l’adulte  

« Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle », Mireille BRIGAUDIOT, 2000 



La dictée à l’adulte  

• La dictée à l’adulte et l’étayage du langage 
oral : ICI 

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/23638172.FLV


REPONDRE AUX QUESTIONS : 

 apprendre aux élèves à situer la réponse 

 

Questions fermées  Questions fermées  
Questions ouvertes 

avec inférences 
internes  

Questions ouvertes 
avec inférences 

externes  

Dans une phrase 
Dans plusieurs 

phrases  
Avec l’aide du texte  

Ce que le texte ne dit 
pas (implicite) 

Qui ? Où ? Que ?  
Quand ? Quoi 

(que) 
Pourquoi ? 
Comment ?  

Pourquoi ? 
Comment ? Qu’est-

ce que… 

Compréhension littérale  
Compréhension 

globale  
Compréhension 

fine  



Apprendre à comprendre 

Les textes documentaires en GS 



Pourquoi lire et écrire  

des documentaires à l’école? 

Constat : 

• La compréhension des textes non narratifs 

posent souvent des problèmes à l’issue du 

cycle 3 

• Au collège, les professeurs (hist, géo, 

sciences) soulignent la difficulté des 

élèves à comprendre les textes à vocation 

documentaire.  



Qu’est ce qu’un texte documentaire ? 

• Définition :  

un texte ayant pour objectif de rendre compte 
du monde, du réel en évitant les 
interprétations et en excluant la dimension 
affective. 

 

Un texte quoi fournit des informations pour 
comprendre objectivement un objet à travers 
les connaissances qu’il apporte sur cet objet.  

 

 



 La notion de documentaire  

 

• On y classe :  
-les abécédaires,  
-les dictionnaires illustrés,  
-les imagiers,  
-les encyclopédies,  
-les livres documentaires qui présentent des animaux, 
la nature, la géographie, l’histoire, le corps humain, 
l’initiation aux sciences et techniques…  
Nécessité de varier les collections : Mango, Milan  
jeunesse, Wakou, Wapiti,… 



Des exemples de documentaires  



• Découvrir l’écrit (domaine d’activités) 

 Se familiariser avec l’écrit (composante) 

    *Découvrir les supports de l’écrit  

Que disent les programmes ? 



Repères  

Découvrir l’écrit 

Se familiariser avec l’écrit :  les supports du 
texte écrit 

 



Comprendre 

Repères  



Document d’accompagnement  

• S’approprier le langage 

 

• Découvrir l’écrit 

 

   + des annexes  



 
 
 
 
 
  
 
 

 La découverte du vivant et l’approche du 

cycle végétal 
 
 Album à compter et documentaire sur le 

développement d’une graine de tournesol 
« Dix petites graines » de Ruth Brown (PS) 

 
 « Toujours rien » de C.Voltz : point de départ 
       d’expérimentations sur la germination de la 

graine (dès la MS) 
 
 « Le potiron du jardin potager de madame 

Potier » Yvan Pommaux   

 
 
Les critères de classification des êtres 

vivants  
 « Zoo logique » Joël Jollivet  
 « Mais où est donc Ornicar? » Gérald 

Stehr 
 

La découverte du monde à travers  

les images et les textes  



 
 
 
 

Le texte documentaire  

• Mettre en relation plusieurs manières de parler 
d’un même animal et des images différentes pour 
décrire, expliquer son comportement. 

Ex : Mettre en relation  

« Un jour une vache » (collection « Mes premières 
découvertes » et « La Vache » de Machy Doyle et 
Angelo Rinaldi 

   



• Mettre en relation  

« La grenouille » (collection « Photimages) et « La 
Grenouille » (collection « A 4 pattes » Milan 
jeunesse) 

 
 
 
 

Le texte documentaire  



Le développement de l’enfant  

• Entre 3 et 7 ans, l'enfant n’a aucune stratégie 

fonctionnelle face à l’écrit. 

 

Ceci entraine des problèmes de prélèvement de 

l'information, des problèmes de lecture 

sélective, de grandes difficultés avec les 

tableaux et graphiques. 

 

Sa conscience des genres, des types de textes, 

des sources est inexistante. 



Comprendre  

un texte documentaire  

- Eliminer les informations qui sont jugées 
inutiles 

 

- Repérer les informations qui sont vraies (dans 
les albums) 

 

- Produire des inférences à partir des traces 
d'information et des savoirs préalables du 
lecteur 



Comprendre Les images  

Entre 3 et 6 ans, l'enfant ne sait pas lire les images. 

 

Comme avec le récit, il procède par énumération et 

juxtaposition (y'a un chat pi une maison pi un nuage pi  

une souris pi y'a un arbre...) 

 

Sans l'aide du maître, il n'organise pas la cohérence  

de l'image, il ne s'oriente pas dans l’image.  



Les imagiers 

Une collection d’images 

(thème) avec ou sans  

mots 

 Lire un imagier :  

-interroger la mise en images,  

les choix techniques, les 

relations entre elles et avec le  

réel  

-découvrir la catégorisation  

 

 

 

 

• Tana Hoban : 
photographies du 
quotidien  



un répertoire d’images  

                    Se familiariser avec les échelles 

                               d’iconicité 

 

•  Types d’images : 

-photographies 

-dessin : humoristique, scientifique,… 

-schéma  

• Types de représentation de la réalité : 

-zoom ou vue d’ensemble 

-angle de vue : face, dos, côté, dessus, dessous 

-les codes de représentation d’une chronologie  

 



Enseigner les particularités  

du texte documentaire  



Enseigner les particularités  

du texte documentaire  







L’usage des légendes 



 
Repérer le fonctionnement d’une 

double page d’un magazine Wakou  

  
Titre  

 
Sous-titre  

Grande image  

Texte  

zoom  



Constituer un répertoire d’images  

Se familiariser avec les échelles d’iconicité 

•  Types d’images : 

-photographies 

-dessin : humoristique, scientifique,… 

-schéma  

 

• Types de représentation de la réalité : 

-zoom ou vue d’ensemble 

-angle de vue : face, dos, côté, dessus, dessous 

-les codes de représentation d’une chronologie  

 



• Augmenter le capital lexical  

 

 Repérer les différentes désignations d’un même objet 
(anaphores et catégorisation) : Le hibou >le volatile >l'oiseau 
nocturne > le rapace > le chasseur... 

   Le loup >l'animal > le fauve > le chien sauvage > le 

prédateur... 

 

 Constituer des imagiers thématiques : 

habitat/nourriture/nom des bébés animaux/outils par 

métiers/… 

 

Construire une culture documentaire  



Des albums qui informent  

• Qu’est-ce qui est vrai et 
nous apprend des 
choses sur la 
germination? Et qu’est-
ce qui appartient à la 
petite histoire? 

 

 

o Ce qui est vrai  

-creuser un trou dans la terre 

-laisser tomber la graine 

-reboucher le trou 

-tasser la terre 

-arroser la terre 

-attendre que la graine pousse 

o Ce qui appartient à la petite 
histoire 

-les graines adorent se rouler  

dans la terre, ….. 

 

 

 



Des albums déclencheurs 

• On peut faire collecter 
des mots et des 
informations pour faire 
une recherche dans les 
textes documentaires  

 

 

Collecte de mots 

-araignée 

-vache 

-âne qui rue dans … 

-cochon qui fonce 

-chien (cabot) 

-chat (matou) qui griffe 

-poussin qui picore 

-moustique qui pique 

-l‘araignée capture le moustique   



Construire une culture documentaire  

• Lire et relire des documentaires  
 Instaurer la lecture dans un contexte de recherche  

 Ritualiser l’entrée dans l’écoute du texte par une 
étape de questionnement préalable (pour écouter en 
ayant les questions à l’esprit) 

 Après lecture, faire le point sur ce que l’on a appris et 
formuler les réponses aux questions de départ.   

         Constituer des affiches documentaires  



LA TECHNIQUE SVA  

S  V A  

Ce que je sais  Ce que je veux savoir  
Ce que j’ai appris ; ce 

qui me reste à savoir  

 

Écrire au tableau dans la colonne S les idées 

ou les mots qu’évoque le sujet : amener les 

élèves à préciser ce qu’ils savent (mise en 

commun des connaissances) 

 

Regrouper par catégories les informations, 

les classer en fonction de critères ou de 

caractéristiques ou de propriétés  (termes 

génériques) ; exemples : les animaux, les 

plantes, etc.  

 

Aider les élèves à poser une 

question à partir du corpus  

 

Inviter les élèves à écrire 

individuellement (ou en groupe) ce 

qu’il souhaite apprendre en lisant 

le texte que le maître va proposer  

 

Lire le texte (la lecture peut être 

faite par le maître ou par les 

élèves en fonction des 

potentialités et du niveau 

d’expertise)   

Après la lecture, repérer les 

connaissances acquises en accord 

avec les hypothèses formulées au 

départ (comparaison) 

 

Faire part des questions qui 

restent en suspens  

 

Permettre de prolonger cette 

lecture sur le sujet pour 

approfondir la connaissance  



La démarche 

• 1ère étape : lister les questions posées par les élèves à partir de 
la couverture 

– Que va devenir la graine du livre ? 

– Toutes les graines se développent-elles de la même manière 
? (Deviennent-elles aussi grandes, leur faut-il autant (ou si 
peu) de temps pour pousser ?) 

– Qu'est ce qu'une graine ? 

– Comment se développe la graine ? Est-ce comme dans 
l'album ? 

– Les jardiniers procèdent-ils ainsi ? 



• 2ème étape : lecture de l’album.  
 
• 3ème étape : vérifier si des réponses ont été données dans le texte. 
 
• 4ème étape : collecter des informations réelles dans le texte. 
                            élaborer une 1ère affiche documentaire à partir de l’album 
 
• 5ème étape : introduire des revues complémentaires pour apporter des 
                           réponses aux questions (sans réponse)  
 
• 6ème étape : réaliser des semis et comparer avec les revues et l’album  
                           transcrire sur le cahier d’expérience 
 
• 7ème étape : observer et dessiner (dessin d’observation)  
 
• 8ème étape : élaborer une affiche documentaire  les différentes  
                          représentations de la graine (photos, images, dessins, 
                          schémas…) 
 
 

 



Ecrire un documentaire  



Une démarche d’écriture  

 

• Elaboration d’une commande de mots autour 
de la grenouille (langue, visqueuse, oreille, 
plate, serpent, têtard…)  

• Ecriture de phrases simples, avec schéma, 
dessins.  

• Saisie informatique, découpage et collage  

 



Comment enseigner la lecture 

de documentaires ? 
• Fabrication d’un imagier (thématiques…) 

 

• Organisation du monde par regroupements 

chat/vétérinaire/croquettes/souris/griffes/poils/pattes/ 

oreilles/miaulement... 

 

• Recherche de substituts  

(le chat/l'animal/le félin...) 



Le dessin d’observation 

• Des outils pour mieux observer : 

*grossir : loupe, loupe binoculaire, compte-fils,  

jumelles… 

*cadrer : carton à fenêtre, tube, éclairer une  

partie… 

*guider : question, fiche, relevé d’indice, enquête 



Progresser vers la maîtrise 

 de la langue française 



Les programmes N.C 

Ce que disent les Programmes 

Objectifs et contenus  
• Manipuler la langue 

• Ecouter des textes lus 

• S’approprier les règles qui régissent la structure de la phrase 

• Apprendre l’ordre des mots  

• Utiliser à la fin du cycle 1, de manière adaptée, les 
principales classes de mots : articles, verbes, adjectifs, 
adverbes (de temps, de lieu,…), prépositions  

• Produire des phrases complexes 

• Composer des énoncés, des courts récits, des explications 

 

Progresser vers la maîtrise  
de la langue française  



Les programmes N.C 

 Entendre des mots nouveaux chaque jour : divers domaines d’activités, 
histoires lues par l’enseignant 

 
 Mémoriser ces mots nouveaux (nombre croissant au fil de l’année et d’année 

en année) 
 
 Concevoir et mettre en œuvre des séances spécifiques : enseigner le 

vocabulaire et la syntaxe 
 
 Classer, mémoriser, réutiliser, interpréter les termes inconnus, les noms, 

verbes, adj, adv, prép 
 
 Mettre du lien avec les activités et les lectures (donner du sens) 
 
Apprendre le vocabulaire pour comprendre et échanger avec efficacité, 

exprimer sa pensée au plus juste 

Progresser vers la maîtrise  
de la langue française  



 
Progresser vers la maîtrise de la langue française  

 

1er Palier du socle  

• Compétence 1 

 

Maîtrise de la langue française 

 

 
L’élève est capable de : 

o  S’exprimer clairement à l’oral en 
utilisant un vocabulaire approprié 

 Les programmes 

Les compétences des programmes  

 

S’approprier le langage  

 
A la fin de l’école maternelle,  

l’enfant est capable de, 

o Nommer avec exactitude un objet, 
une personne ou une action 
ressortissant à la vie quotidienne 

o Formuler en se faisant comprendre, 
une description ou une question  





 
 
 
 
 
 
 

 
 Relater un évènement inconnu des autres (projet, 

histoire) 

 Utiliser à bon escient le temps des verbes (passé, 

futur) 

 Décrire, questionner, expliquer hors contexte de 

réalisation 

 S’intéresser au sens des mots : repérer les mots 

nouveaux, essayer de les comprendre en contexte 

 

Progressivité des apprentissages 
Grande section 

« Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent »  

 



 
 Progressivité des apprentissages  

Des supports à privilégier en GS  

• Tous les domaines d’apprentissages : ce qu’on va faire, ce qu’on 
a fait, ce qu’on a appris, vocabulaire spécifique à chaque 
domaine  

• La langue elle-même : synonymes, contraires, familles de mots 
(qui font peur), mots de sens différents selon le contexte, 
création de mots,… 

• Les récits, les albums, les documentaires 
• Les jeux à règles, les jeux de société 
 

 Pour apprendre à décrire, expliquer, justifier, raconter 



Progressivité des apprentissages  

La spécificité de la GS 

• L’explosion lexicale et la construction de 

phrases complexes correctes 

• La capacité à se décentrer de l’action, du 

moment présent 

• La conscience de ce que l’on a appris, de 

ce que l’on sait 

• La diversification des enjeux de 

communication 



Les notions à enseigner  

 

 

 

 

Sémantique : étude 

du sens du mot  

 

Le sens des mots 

Le sens d’un mot en 

contexte  

Polysémie 

Sens propre sens figuré 

Vocabulaire spécifique 

 

Les relations de 

sens entre les mots 

Homonymie 

Synonymie 

Antonymie 

Termes génériques 

Champ lexical 

Registre de langue 

 

Morphologie 

La formation des 

mots  

Dérivation 

Composition 

Aspect historique  Origine et histoire 

des mots  

Etymologie 

Emprunts 

Les notions à enseigner  



• Les divers domaines d’activités offrent la possibilité de 
découvrir des champs lexicaux divers en relation avec 
le vécu et les intérêts des E 

• Permettent de développer des activités langagières : 
décrire, rendre compte, expliquer, justifier, faire faire, 
comparer, questionner, … 

 

Une séquence :  un objectif langagier + un obj spécifique   

                                                                    du domaine  

 
Progresser vers la maîtrise de la langue française  

 

 

Progresser vers la maîtrise  

de la langue française  
 



Enseigner le lexique 

Enseigner le lexique ne se limite pas à l’extension d’un  

capital de mots 

 

• Apprendre à se servir des mots 

• Connaître les possibilités sémantiques : un mot peut 
avoir plusieurs sens 

• Savoir qu’il existe plusieurs manières de dire la même 
chose 

• Développer la mémoire lexicale (celle des mots) et la 
mémoire sémantique (celle du sens des mots) 

 



Un enseignement organisé du lexique 

 

• Connaître le sens des mots : polysémie  

significations dépendantes du contexte (baguette, 

glace, bouton, ampoule, chausson, feuille, billet, 

dresser, pousser,…) 

 

• Se servir des mots : leurs possibilités sémantiques 

(sec/mouillé ; sec/frais ; verbes génériques : mettre, 

faire, aller ; la construction des verbes ; la place des 

adjectifs ; les mots« chaussures/godasses, 

bonjour/salut » 

 

 



Un enseignement organisé du lexique 

 
 Des séances intégrées (dans les situations)  Pas de « leçons de 

mots » désincarnées  

 

 Des séances spécifiques : catégorisation  Importance des traces 

 

Entraîner à la catégorisation  : plus le répertoire lexical est riche 

   plus il est facile pour les élèves de catégoriser (associer par critères 

   communs)  

 

 

 

 

 Progression :  

-un vocabulaire au plus près des besoins de la communication vers le 

 moins familier 

-Noms, verbes, adjectifs, adverbes 

 



 

Classer par contexte 
Attribuer un objet à une catégorie thématique 

 



Trouver une règle de tri 



Activités d’entraînement à l’écriture,  

les modèles à reproduire sont rangés dans des 

boîtes catégories 

Prénom: 



Un enseignement organisé du lexique 

Archivage des mots appris  

 
 Imagiers, listes 

 Représentations diverses de mots : dessin, 
peinture, photo, modelage … 

 Perceptions sensorielles : catalogue tactile, 
enregistrements sonores, … 

 Abécédaires et collections de mots classés par 
critères de lettres 

 Collection de mots/graphies avec des polices et 
écritures différentes 

 Jeux fabriqués autour d’un corpus de mots… 



Le champ lexical de la maison 

Matériel 

 

- Images représentant des objets du quotidien et des 
meubles : brosse à dent, peigne, télévision, cuillère, 
réveil, fauteuil, cafetière, gant de toilette... 

 

- Panneau, maquette représentant les pièces de la 
maison (cuisine, salle de bain, salon, chambre) 

 

- Frise représentant les pièces de la maison. 

 

- Un personnage (silhouette d’un enfant ou de Petit  

    Ours Brun ou de la mascotte de la classe) 



Construire des synonymes à partir d’album  

collant, boueux, 

visqueux, 

gluant, 

poisseux 

 « Crapaud »  

    de R.Brown 

boutons, 

pustules, 

verrues 

nauséabond, 

puant, 

pestilentiel 

ravi, soulagé, 

content, 

heureux 

gros mangeur, 

vorace, 

insatiable 



Propositions d’activités 

 

*Construire des synonymes à partir d’albums 

*Questionner un des termes du titre d’un album qui va être étudié 

 

Sans montrer la couverture de l’album, dire le titre qui contient un  

mot peu ou mal connu. 

 

Exemples : 

MS-GS : Les trois brigands (T. Ungerer) ; Une histoire sombre,  

très sombre (R. Brown) ; La brouille (C. Boujon) ; Le lapin  

apprivoisé (H. Bichonnier) ; J’ai une de ces frousses ! (R. Alcántara)  

-Faire émettre des hypothèses aux enfants sur le contenu de  

l’histoire.  

-Les noter sur une affiche 43 

 

La synonymie 



 

o  La brouille de Claude Boujon :  

- Relever les termes suivants : dispute (à trois reprises), 
bataille.  

- Introduire les synonymes suivants : une dispute, une bagarre, 

    une querelle, un conflit, une mésentente, un différend, une  

   altercation, un froid, une bataille, [ une prise de bec.(fam.)] 

-   Introduire les verbes synonymes : se brouiller, se disputer, se 
bagarrer, se battre, se chamailler, se quereller, s’accrocher 

 

La synonymie 



 

L’antonymie 

 
Propositions d’activités : maternelle et cycle 2.  
-Construire des antonymes à partir de titres d’albums. 
-Donner des titres qui disent le contraire 
 

• Le géant de Zéralda →Le nain de Zéralda 
• Le lapin apprivoisé →Le lapin sauvage 
• Trois courageux petits gorilles →Trois petits gorilles peureux 
• Renard bleu le rusé →Renard bleu le stupide 
• Une histoire sombre, très sombre →Une histoire claire, très 

claire 
• Adorables cochons d’Inde →Horribles cochons d’Inde 
• La petite poule rouge → La grosse poule rouge 
• Au revoir Blaireau →Bonjour Blaireau 
• Trois amis →Trois ennemis 
• Gare au gros gorille →Gare au minuscule gorille 

L’antonymie 



La polysémie 
Propositions d’activités 

 
" Pour les élèves de maternelle et de CP, constituer des boîtes de  

mots polysémiques. 

 

*Dans une même boîte, mettre des illustrations d’objets  

représentant les différents sens d’un mot. Exemple avec : 

un bouton de chemise, un bouton de rose, un bouton sur la figure, 

un bouton électrique (Utiliser régulièrement les mots dans un  

contexte.) 

*On peut faire une petite comptine récapitulative. 

« Feuille d’arbre et feuille de papier, 

Dans ma boîte, j’en ai mis deux, 

Aiguille de sapin, aiguille à coudre, aiguille à tricoter, aiguille de la  

pendule, 

Dans ma boîte, j’en ai mis quatre etc. » 



Sens propre-sens figuré 

 Images et expressions 
 

" Ce qu’il faut savoir sur la notion : Un même mot peut avoir  

plusieurs sens : 

- le sens propre qui est le sens le plus usuel : « les clefs de voiture » 
; 

  le sens figuré qui utilise une image pour exprimer une idée : « la  

clef de la réussite ». 

 

Les expressions jouent aussi sur les sens propre et figuré.   

 

 le site http://www.expressio.fr/toutes.php ). 
 



Sens propre / Sens figuré 

Propositions d’activités 

 
 à partir d’albums dont le titre est une expression 

 

« Myope comme une taupe », Michel Luppens, Le Raton laveur, 

 2007 

« J’ai une faim de loup », Gérard Franquin, Flammarion, 2002 

« Mademoiselle Sauve-qui-peut », Philippe Corentin, L’école  

des loisirs, 1999 

« Tête à claques », Philippe Corentin, L’école des loisirs, 2000 

« Mon oeil ! », Mario Ramos, L’école des loisirs, 2004, 

« Rusés comme un renard », Tony Ross, Circonflexe, 1993 



L’apprentissage de la syntaxe  

Travail sur la phrase : bonne intégration du schéma 

de la phrase de base à la fin de la GS  

 

*Produire des phrases simples : affirmatives ou  

négatives  

 

*Des types de phrases : déclaratives, interrogatives,  

exclamatives, impératives 

 

*Des enchaînements de phrases et des phrases  

complexes  



Découvrir, lire et produire des imagiers  



Les imagiers 

Ce sont des documentaires qui présentent le monde  

environnant en images. 

 

 Ils permettent de nommer, mettre une distance 
entre l’objet réel et la représentation, donner une 
image mentale.  

 

 Ils mettent en mots les objets, les émotions, les 
situations, les personnes, les interdits, les mots de 
la vie quotidienne et de l’environnement proche. 

 





 

La démarche de la mise en réseau 
 

 

Il s’agit de travailler avec de nombreux ouvrages,  

regroupés selon un élément commun : un genre  

littéraire, un auteur, un thème…  

 Principe de la mise en réseau 

 

•  Développer l’esprit d’analyse et de synthèse 

 

• Rechercher collectivement des similitudes et des 
différences entre les livres  Mise en valeur de la 
connaissance : la définition générique  

 



La mise en réseau  

o Regrouper les mots en champ thématique :  

   *Forêt : lister les noms, les verbes, les adjectifs  

   *Cuisine  

   *Cour de récréation  

 

o Définir des classes et des sous-classes de mots (par 
la manipulation d’images) : 

Ex: les bêtes rencontrées dans la forêt sont des   

      animaux ; ceux qui ont un bec, des ailes et qui    

      volent sont des oiseaux ; que l’un des oiseaux  

      s’appelle le corbeau  

      enchâssement de mot (corbeau/oiseau/animal) 



Lire les images  

• Des images différentes, des techniques, des 
angles de vue, des mises en pages variées 
(amener les E à se questionner sur la technique 
utilisée) 

 

• Différents types d’images : photographie, 
illustration (nombreuses techniques plastiques), … 

 

• Place importante donnée à la photographie : outil 
de reproduction d’une œuvre (sculpture, peinture, 
architecture, etc…)  largement utiliser par les 
auteurs d’imagiers 

 



Lire le mot dans le contexte d’une phrase 



Étudier les contenus des imagiers 

3/ Le champ syntaxique  
Nommer des catégories grammaticales (nom commun,  

adj, verbe, adverbe, préposition,…) 

 

 Étudier les imagiers avec des noms communs (sans 
s’occuper des déterminants) 

 Étudier les imagiers des verbes (sans s’occuper de la 
conjugaison) 

 Imagiers des verbes des actions de la classe 
(gommer, barrer, souligner,…) 

 Imagiers des verbes de motricité (sauter, courir,…) 

 Imagiers des consignes  

 Imagiers des noms propres (personnes de l’école) 

    Imagier « Où précisément, » de Tana Hoban (notion 
adverbe) 

 

 



Étudier les contenus des imagiers 

4/ Pour construire le champ sémantique 
à l’aide photos prises, papiers, crayons, ciseaux, créer leurs  

imagiers : imagiers des objets de la classe, du cartable, jeux de la 

cour, de la maison, d’un objet en particulier et de ses différentes  

représentations (chaises), … 

 

 

Les contraires ; debout/couché ; devant/derrière ; droite/gauche  

 

 

Les expressions :  

Alain le Saux « Papa m’a dit que son meilleur ami était un homme- 

grenouille » 

Mario Ramos « Mon œil! » : se rincer l’œil, ça saute aux yeux  15  

expressions sur les yeux 

 



Comparer, trier et rechercher 

• S’intéresser au contenu , à la mise en page, les 

classer 

• Analyser, synthétiser et donner le mot générique 

• Trier imagiers et abécédaires 

• Trier les imagiers : imagiers avec mots ou phrases ; 

images seules ; imagiers thématiques ; techniques 

d’illustration (photographies, peintures, dessins, 

objets en volume,…) 

• Cerner le sujet traité : manipuler, verbaliser, nommer, 

expliciter, chercher,… 

 



Créer un imagier sur le thème des animaux 

 
A/ Collectionner des images d’animaux :  

-constituer une collection d’images en utilisant différentes  

techniques  : dessin, découpage dans des magazines, utilisation  

de pochoirs, photocopies… 

-compléter la collection avec des images d’animaux. 

-écrire le nom à côté de chaque animal en s’aidant d’imagiers 

 

B/ Trier les images en fonction des critères trouvés : 

-constater qu’un animal peut se trouver dans différentes  

catégories.  

-réaliser une page par catégorie trouvée : les animaux qui volent,  

qui ont quatre pattes, de la ferme…Assembler les pages pour  

fabriquer l’album de la classe 



Créer des imagiers à partir d’un mot 

• Réaliser un imagier des 

différentes sortes de 

sièges : fauteuil, chaise 

de bébé, pouf, canapé, 

tabouret, chaise 
longue,… 

Une petite chaise présente sa 

famille 



Abécédaires thématiques  

• Les animaux        • L’art 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

                                       

 

 

http://plasticades.free.fr/plasticades/aigues-vives/lise/lettres_ecole/dos_lettres_ecole.htm


Abécédaires sur les sentiments 
 

 

                                       

 

 



Abécédaires 

Notions phonologiques 

• Les homophones monosyllabiques  

Utiliser des mots dans lesquels une syllabe est 

remplacée par le son de la lettre  

 

 

                                       

 

 



Abécédaires  
Notions phonologiques  

Les allitérations (répétition d’une consonne) 

Obj :Créer un texte à partir des mots  commençant par 

   la lettre  

 

 

                                       

 

 



Créer l’abécédaire des oiseaux 

• Recueil des connaissances sur les oiseaux 

• Recherche des oiseaux existant en N.C 

• Lecture :Revues documentaires, vidéos, 
poésies,… 

• Vocabulaire : noms spécifiques des oiseaux 
(termes scientifiques) 

•  Réalisation de l’abécédaire  

• Créations artistiques : peintures, 
découpages, mobiles,… 



Découvrir l’écrit  

Se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Distinguer les sons 

de la parole 

Aborder le 

principe 

alphabétique 

Apprendre les 

gestes de l’écriture 



Distinguer les sons de la parole 

Objectifs de l’école maternelle 

 
• Amener les enfants très tôt à découvrir le plaisir de jouer avec 

les mots et les sonorités de la langue (jeux sonores, 
comptines) PS 

• Accéder aux unités sonores de la langue par la découverte de 
la syllabe orale : scander, dénombrer, manipuler (enlever, 
recombiner), percevoir une syllabe identique, situer ou 
localiser sa position dans le mot (début, milieu, fin)  fin MS 

• Apprendre progressivement à discriminer les sons (phonèmes) 
et pouvoir, comme avec les syllabes, effectuer diverses 
opérations sur les composantes (unités) de la langue : 

localiser, substituer, inverser, ajouter, combiner  fin GS  

 



Les programmes  



Des compétences à maîtriser  

à la fin de l’école maternelle  

concernant les unités sonores de la langue 



Petite section Moyenne section  Grande section 

- Jouer avec les 

formes sonores de la 

langue : 

.écouter et pratiquer 

de petites comptines 

très simples qui 

favorisent l’acquisition 

de la conscience des 

sons (voyelles en 

rimes 

essentiellement), 

.redire sur le modèle 

de l’enseignant et 

répéter des 

formulettes, des mots 

de trois ou quatre 

syllabes en articulant 

et prononçant 

correctement  

-Ecouter et pratiquer en les 

prononçant correctement de 

petites comptines très simples 

qui favorisent l’acquisition des 

sons (voyelles essentiellement et 

quelques consonnes sur 

lesquelles on peut aisément 

effectuer des jeux sonores). 

-Dans un énoncé oral, 

distinguer des mots (des noms 

d’objets,..) pour intégrer l’idée 

que le mot oral représente une 

unité de sens 

-Scander les syllabes de mots , 

de phrases ou de courts textes. 

-Repérer des syllabes 

identiques dans des mots, 

trouver des mots qui ont une 

syllabe finale donnée ; trouver 

des mots qui riment  

-Pratiquer des comptines qui 

favorisent l’acquisition des 

sons, ainsi que des jeux sur 

les sons et sur les syllabes. 

-Distinguer mot et syllabe. 

-Dénombrer les syllabes 

d’un mot ; localiser une syllabe 

dans un mot (début, fin) 

-Distinguer les sons 

(phonèmes) constitutifs du 

langage, en particulier les 

voyelles, a, e, i, o, u, é, et 

quelques consonnes en 

position initiale (attaque) ou en 

terminale (rime) dans les mots 

(f, s, ch, v, z, j) 

-Localiser un son dans un 

mot (début, fin) 

-discriminer des sons proches 

(f/v, s/ch, s/z, ch/j) 

Distinguer les sons de la parole 
  

 Repères 



Des décalages temporels d’un enfant à l’autre  

dans la découverte des réalités sonores de la  

langue 

• Repères : 

- 3 ou 4 ans : intuition des rimes mais repérage  

   non conscient 

- 4 ou 5 ans : identification et segmentation en  

  syllabes orales  

- 6 ans : conscience phonique  

La conscience phonologique 



La conscience phonologique 
Anthologie de la comptine traditionnelle francophone  

*Comptine : petit texte enfantin 

rimé  

 

*Formulette : petite phrase  

incantatoire  
Escargot bigorne, 

Montre-moi tes cornes, 

Si tu n’veux pas les sortir, 

J’appell’rai le maréchal, 

Il écras’ra ta maison  

 

*Berceuse : chanson qui favorise le  

sommeil de l’enfant, calme les nerfs  

 

*Ronde : une chanson où  

alternent des couplets chantés  

en solo et un refrain chanté en  

chœur et sur le rythme de laquelle  

s’exécute la danse  

 
 
 

*Virelangue et jeux  

phonétiques : le virelangue est  

une phrase à caractère ludique  

 
Ton thé t’a-t-il ôté ta toux? 

 

Un chasseur sachant chasser,  

Sait chasser, 

Sans son chien.  

 

Uni unel 

Berribon berribel 

Ma tante Michelle 

S’envole au ciel 

Dans une corbeille de miel 

 

*Comptines d’apprentissage :  

schéma corporel, alphabet,…  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprégnation de règles linguistiques et de modèles        
syntaxiques   
 
Développement de l’imaginaire et de la créativité : 
manipulation des mots sans souci de réalisme  

Jouer avec la langue  

Les allitérations : répétition d’un même son consonne 

«  Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos     

têtes ?  » 

JEAN RACINE, Andromaque 

 l'allitération en [s] imite le sifflement des serpents. 



*Virelangues : jouent sur les difficultés  

articulatoires par répétition de sons identiques 

  

Six gros escargots grelottent et ont la grippe. 

Trois tristes tortues sur trois toits gris.  

Trois gros rats gris dans trois trous creux. 

 

Jouer avec la langue  



MS/GS 



Produire des syllabes  



Isoler, Identifier la rime  



Grande section : segmenter en unités 

plus petites (phonèmes)  

• Travailler sur la rime (voyelle en fin de mot ou de 

syllabe : liste, série, comptine, chant) 

 

• Découvrir les phonèmes en « attaque » 

(consonne au début du mot ou de la syllabe) 

 

•  Pratiquer la dictée à l’adulte et l’écriture 

« tâtonnée » (comment peut-on écrire tel ou tel 

mot ou syllabe?)  principe alphabétique 



Isoler des phonèmes en GS  

Distinguer les sons consécutifs du langage-Localiser un son dans un mot-Discriminer 

des sons proches-Mettre en relation des sons et des lettres  

 

 

Répéter, repérer un son (phonème) 

-Verbaliser, décrire les sensations d’un son (sur 

les joues, rôle de la langue, forme des lèvres) 

-Jeu de l’oie des sons : recherche de mots qui 

contiennent un même phonème, exclure des mots, 

isoler le critère  

-Jeu de domino des sons 

-Maison des sons : rassembler les images-mots 

qui contiennent un même phonème  

 

Discriminer des sons proches  

-Travailler les sons proches : insister et exagérer 

la prononciation de sons proches –p/b, t/d, k/g, s/z, 

j/ch, m/n, f/v  repérer les E en difficulté  

Supprimer, ajouter des sons  -Remplacer un son par un autre : ba-to/ra-to 

-Supprimer un son : ba-to ; a-to  

Changer de place des sons  -Remplacer un son par un autre  : un éléphant qui 

se balançait / a alapha qua sa balança 

Coder la place d’un son  -Avec un jeton, sur une ardoise, classer sur une 

affiche  

-Avec support image puis sans (pas l’écriture dans 

ces jeux de langage) 

Ecrire des mots de façon intuitive  

On attend une écriture phonétique, l’enseignant 

écrira la bonne orthographe en-dessous  

-Ecriture intuitive : écouter les sons d’un mot, les 

transcrire (affichages de classe (« château » pour 

écrire « chapeau » 

-Ecrire des mots rigolos inventés  



Activités d’entraînement  

cf « entraînement phonologique »  

ed La cigale  

• En GS : 
L’entraînement de la conscience  phonologique avant  

d’apprendre à lire permet à l’enfant d’améliorer ses  

performances en lecture  

 automatiser les capacités des E 

 

 



REPETER DES PSEUDO MOTS  

(« mots tordus ») mémoire phonologique 



Progression avec les syllabes 

D’après PHONO, Roland GOIGOUX 



Progression avec les phonèmes 

D’après PHONO, Roland GOIGOUX 



 

Evaluation de la conscience phonologique  

 
• Reconnaissance de rimes : retrouver parmi trois mots, le 

mot qui rime avec le mot cible ex : galette/ manteau, cahier, 
dînette  

• Comptage syllabique : dire ou montrer le nombre de 
syllabes d’un mot (une, deux ou trois syllabes) 

• Suppression syllabique : enlever la première syllabe, la 
dernière ou celle du milieu et prononcer ce qui reste : 
chapeau/peau  

• Identification de consonnes : trouver, parmi trois mots, 
celui qui ne commence pas par le même bruit que me mot 
cible, ex : main/ puits, mur, moi 

• Nommer la consonne initiale : prononcer le phonème de 
début de huit mots, ex : faim/f 

• Suppression de phonèmes : supprimer le premier bruit du 
mot et dire ce qui reste, ex : bœuf  /œuf  



Accompagner les troubles du langage  
en maternelle 

o Les difficultés que peuvent rencontrer les enfants 

dysphasiques :  

-Perturbation du langage oral et écrit, 

-Troubles de l’orientation dans le temps ou l’espace, 

-Troubles de l’attention, difficultés de concentration, 

-Troubles de mémorisation, 

-Difficultés à retenir des poésies, définitions, tables, leçons longues, 

-Transpositions ou omissions de lettres, 

-Confusion sur les constrictives : v, f , che… 

-Difficultés à déchiffrer les sons complexes (euil, ein/ain/in,oy, …), 

-Lenteur, 



Outils pouvant être utilisés :  

• Pictogrammes. 

• Gestes type Borel-Maisonny (un geste par son : aide à la 

mémorisation) 

 
 

Accompagner les troubles du langage  
en maternelle 



Accompagner les troubles du langage  
en maternelle 

Erreurs sur les lettres  

ou graphèmes  

visuellement proches  



PHONO MI  

• Gestes professionnels de l’enseignant 

pendant une séance sur la phonologie  



 
 
 

Aborder le principe alphabétique 
 
 
 
 

 
 



Aborder le principe alphabétique  

• Conscience phonologique et principe 
alphabétique s’enrichissent mutuellement. 

 

• L’apprentissage des lettres est un moyen 
d’accès à la perception et à la 
manipulation des phonèmes.  

 



Aborder le principe alphabétique  

 

L’école maternelle doit proposer des activités  

susceptibles de construire une première conscience des 

réalités formelles de la langue orale et de la langue écrite  

(conscience phonologique du système alphabétique de  

la langue écrite). 

Les compétences visées en fin de GS : fondements sur  

lesquels le maître de CP travaille  

 



Aborder le principe alphabétique en GS 
Les programmes  

• Fréquentation d’imagiers, d’étiquettes 
mobiles, d’affichages, d’abécédaires, du 
clavier de l’ordinateur, qui isolent les 
mots, les lettres 

 

• Faire  comprendre les relations entre l’oral 
et l’écrit : mettre en relation les lettres et 
les sons 

 

• Apprendre le nom des lettres (imprimerie, 
scripte et cursive) 



Aborder le principe alphabétique 

• Commenter ce que l’on écrit  :  

-décomposer le prénom en syllabes, 

-isoler les syllabes,  

-énoncer le nom de la lettre et sa valeur sonore, 

-commenter la forme des tracés. 

-expliquer le rôle de la lettre majuscule du  

 début 

 

 Construire une familiarité avec ce qu’est 
notre système d’écriture  



Aborder le principe alphabétique 

• Les activités d’écriture :  

 Un espace permanent (autonome) 

 Situation d’enseignement (avec le M) 

-Copie d’un mot verbalisé en lettres capitales pour les plus  

jeunes et rapidement en lettres cursives  analyser les  

résultats, comparer avec le modèle, écrire toutes les lettres, 

laquelle est difficile? Par quelle lettre fallait-il commencer? 

 

-description d’un mot écrit  

-comparaison de deux mots 

-écriture tâtonnée   



Produire de l’écrit au cycle 1 

• Exploration de l’écrit en GS : ICI 

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/23640172.FLV








Essais d’écriture de mots en GS 









La découverte des rapports lettre(s)/son 

1/ Comprendre que le mot est constitué de : 

syllabes, rimes, attaques 

2/ Comprendre les espaces blancs (mots 

séparés) 

3/ Remplacer les pseudo-lettres et autres 

symboles par des formes reconnaissables (dans 

les productions spontanés) 

Puis l’attention peut se porter sur le repérage 

des plus petites unités (les lettres) dans leur 

rapport avec les sons 



Dès le plus jeune âge Identifier chaque lettre par ses  

trois composantes : son nom, sa valeur sonore, son  

tracé  

 Support privilégié : le prénom 

-Mise en évidence de la permanence des lettres 

-Alignement des lettres de gauche à droite (appel des  

présents : comparer les prénoms) 

 Autres supports : jours de la semaine, mots des 

 activités, mots des projets, titres, noms des héros, 

 actions plastiques,… Supports de réflexion :  

comparer, isoler, mettre en relation unités sonores et  

graphiques  

La découverte des rapports 

lettre(s)/son 
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