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

MATERNELLE
Quels prédicteurs de la réussite des élèves en 

lecture?
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Organisation de la formation – 6h00

Retour sur la mise en œuvre – 1h45 – Présentiel

Echange et analyse de pratique Eléments de progressivité

Etape 3 – Mise en œuvre en classe – 1h00 – en classe

Mettre en œuvre des activités travaillées en atelier
Recueillir des traces (productions d’élèves, fiche de 

préparation, affichages, photos, vidéos…) pour le retour

Etape 2 – DE la didactique à la pratique – 1h45 – Présentiel – 1 atelier parmi 3 

Des habiletés phonologiques à la 
conscience phonémique

Le graphisme, la calligraphie, vers 
l’écriture

De la connaissance des lettres vers le 
principe alphabétique

Etape 1 – Apports didactiques – 1h30 en distanciel

Vidéo à regarder entre le …. et le ….
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Objectifs

■ Connaître quelques éléments didactiques issus des avancées de 
la recherche dans le domaine de la lecture et l’écriture à la 
maternelle pour conforter, affiner ou ajuster sa pratique de 
classe.

– Quelles connaissances didactiques?

– Comment les mettre en œuvre en classe?

– Quels effets sur les élèves et sur l’enseignant?
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CONTEXTUALISATION
De quoi parle t-on?
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Le modèle actuel de la lecture

5



Le modèle actuel de la lecture
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Mot écrit
Mot 

compris
Voie directe

Lexique 

mental

femme
R. Orthographique

F-E-M-M-E

Représentation 

sémantique
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Mot écrit
Mot 

compris

Lexique 

mental

glume R. Orthographique

Représentation 

sémantique

Mot oralisé

déchiffrage
R. phonologique
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Mot écrit
Mot 

compris
Voie directe

Lexique 

mental

femme

glume
R. Orthographique

Représentation 

sémantique

Mot oralisé

déchiffrage
R. phonologique

9



Le modèle actuel de la lecture
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Les programmes – Quels attendus?
■ 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).

■ Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les 
trois manières de les écrire: cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à 
l’aide d’un clavier.

■ Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.

■ Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux 
mots connus.
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À la maternelle…

■ Il ne s’agit pas d’enseigner le décodage des mots dès la maternelle mais de 
placer les élèves face à des situations contextualisées dans lesquelles ils 
auront à analyser phonétiquement des mots, à mémoriser le nom des lettres 
et à mobiliser certaines CGP simples.

■ Il ne s’agit pas d’enseigner le décodage des mots dès la maternelle mais de 
placer les élèves face à des situations contextualisées dans lesquelles ils 
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Où en sommes-nous?

0 20 40 60 80 100 120

Comparer des suites de  lettres

Reconnaître des lettres

Connaître le nom des lettres et le son qu'elles produisent

Manipuler des phonèmes

Manipuler des syllabes

Comprendre mots Lus par l'enseignant

Comprendre des phrases lues par l'enseignant

Comprendre des textes lus par l'enseignant

Résultats évaluations CP Septembre 2019
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Que faut-il 
retenir?

■ Des prédicteurs forts de l’acquisition de la 
lecture au CP

– La conscience phonémique

– La connaissance des lettres

– La compréhension du principe 
alphabétique

■ Au sein de la circonscription

– C’est la reconnaissance des lettres et 
du principe alphabétique qui semblent 
le plus problématique pour nos élèves.

Quels leviers au service d’un enseignement 

efficace de ces compétences?

Quels types d’activités mettre en œuvre?
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DÉVELOPPER DES 
HABILETÉS 

PHONOLOGIQUES
De la conscience phonologique vers la conscience phonémique
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L’importance des habiletés 
phonologiques pour la compréhension
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Un peu de vocabulaire

poule

Un mot
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Un peu de vocabulaire

poule
1 syllabe

orale
2 syllabes

écrites

poule

Groupe de sons qui se prononcent en une seule émission de voix
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Un peu de vocabulaire

[p][u][l]

3 phonèmes

C’est la plus petite unité sonore du 

langage

3 graphèmes

C’est une lettre ou un groupe de 

lettres qui transcrit un phonème

poule
1 lettre 

« muette »

!! Son !!

!! bruit !!
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Les phonèmes

Les phonèmes voyelles peuvent être isolés

avion – usine - otarie 

Les phonèmes vocaliques fonctionnent comme des voyelles

oiseau – indien - onduler

Les phonèmes consonantiques ne peuvent pas être isolés

Se prononcent en coarticulation avec une voyelle

Occlusives

p, b, t, d, k, g, m, n

Constructives

f, v, ch, j, s, l, r 

 Travailler prioritairement les voyelles  consonnes constructives (plus 

simples à entendre, peuvent se prolonger – « ffffffff, ssssss"
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Un peu de vocabulaire

Dénombrer les mots, isoler, déplacer  un mot dans un énoncé et en comprendre 

le sens

Conscience 

lexicale
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Un peu de vocabulaire

Dénombrer, frapper les syllabes dans un motConscience 

lexicale

Conscience 

Syllabique
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Un peu de vocabulaire

Dénombrer les phonèmes d’un mot, localiser un phonème donnéConscience 

lexicale

Conscience 

Syllabique

Conscience 

phonémique
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Un peu de vocabulaire

Segmenter une syllabe en attaque et en rime, localiser un phonème dans une 

syllabe

Conscience 

lexicale

Conscience 

Syllabique

Conscience 

phonémique

Conscience 

intra-syllabique
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Un peu de vocabulaire
Conscience 

lexicale

Conscience 

Syllabique

Conscience 

phonémique

Conscience 

intra-syllabique

Conscience 

Phonologique

Manipuler de façon 

intentionnelle les unités 

phonologiques d’un mot 

(syllabe, infra-syllabe, 

phonème)
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QUELLES 
RECOMMANDATIONS?

Relatives à l’enseignement des habiletés phonologiques
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Des séances spécifiques

Courtes

fréquentes

Inscrites à 

l’emploi du temps
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Des situations incidentes

J’appelle les enfants 

dont le prénom 

commence par [ssss]
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Des situations incidentes

Je vous présente 

Valentin

Maîtresse, dans 

Valentin, on entend 

comme dans vendredi

Oui, tu as raison.

Et comme dans quel 

autre mot encore?
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Des modalités variées en fonction 
des besoins En prolongeant pour ceux 

qui en ont le plus besoinPour débuter un nouvel 

apprentissage
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Les supports

■ Elle s’acquiert progressivement

■ La conscience phonémique se centre spécifiquement sur la relation graphème-
phonème

– La manipulation de phonèmes sans support écrit s’avère très complexe. 
Nous mobilisons intuitivement nos connaissances de l’écrit 
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Les supports

■ Elle s’acquiert progressivement

■ La conscience phonémique se centre spécifiquement sur la relation graphème-
phonème

– La manipulation de phonèmes sans support écrit s’avère très complexe. 
Nous mobilisons intuitivement nos connaissances de l’écrit 

– Plus de pertinence à travailler le phonème en lien avec le graphème qui 
lui correspond qu’uniquement à partir d’images

– Il est plus simple d’isoler un phonème en position initiale puis finale puis 
médiane
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Des points de vigilance
■ Utiliser un métalangage stable: des termes précis, stables, en concertation 

avec les collègues de CP 

■ Penser à harmoniser la symbolisation en équipe pédagogique

■ Travailler sur les syllabes orales et privilégier les mots monosyllabiques pour 
aborder la conscience phonémique

■ Attention à bien articuler et à prolonger les phonèmes en exagérant leur 
articulation

■ Travailler sur des mots ou pseudo mots à l’oral sans utiliser les déterminants

■ Le recours aux images peut se faire lors des phases d’entraînement en 
s’assurant de la connaissance des mots par les élèves
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PAUSE
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Servez-vous!

JMB
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DE L’ORAL À L’ÉCRIT
De la connaissance des lettres à la découverte du principe 

alphabétique
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Qu’est-ce que le principe 
alphabétique?

Comprendre que les unités écrites 
représentent les unités orales

Maîtriser le code donc les 
relations entre les phonèmes 
et les graphèmes
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Pourquoi est-il si important de 
connaître le nom des lettres ?

 Un prédicteur de la 

réussite en lecture 

(décodage)
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En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?

Lettre

nom

sonforme
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En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?

■ La connaissance du nom favorise l’apprentissage du son des lettres

– Dépendant du degré de relation entre nom et son

Lettre

nom

sonforme

Noms Voyelles a, i, o… nom = son

Noms Consonnes 

structure CV
d, p, v, b

Indice phonologique 

en position initiale

Noms Consonnes 

structure VC 
f, s, m, n

Indice phonologique 

en position finale
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En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?

■ La connaissance du nom favorise l’apprentissage du son des lettres

– Dépendant du degré de relation entre nom et son

Lettre

nom

sonforme

Noms Voyelles a, i, o… nom = son 1

Noms Consonnes 

structure CV
d, p, v, b

Indice phonologique 

en position initiale
3

Noms Consonnes 

structure VC 
f, s, m, n

Indice phonologique 

en position finale
2

 Des éléments de progressivité à mettre en relation avec les 

aspects phonologiques
48



En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?

■ La connaissance du nom favorise l’apprentissage du son des lettres

– Dépendant du degré de relation entre nom et son

■ Cela va favoriser la sensibilité phonologique

– Manipulations phonologiques implicites pour passer du nom de la lettre au 
son qu’elle produit

■ Favoriser le développement des connexions lettres-sons

– « Elephant »  LFT

Lettre

nom

sonforme

 La connaissance des lettres favorise donc la compréhension 

du principe alphabétique
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En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?

Lettre

nom

sonforme
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En quoi va-t-elle favoriser la réussite 
des élèves?
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DE L’ORAL À L’ÉCRIT
Le levier de l’écriture

52



Le levier de l’écriture

Quels effets des 
activités 

d’écriture sur la 
connaissance des 

lettres ?

Lettre

nom

sonforme
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Le levier de l’écriture

■ Faire écrire les lettres influence positivement leur connaissance

– En voyant la lettre, l’élève active l’ensemble de ses connaissances 
relatives à cette lettre, dont son écriture

– L’élève « visualise » son tracé

– Plus ma représentation d’une lettre est riche, meilleure est ma 
performance

■ Connaissance du nom de la lettre

■ Connaissance du tracé de la lettre, sa forme

■ Connaissance des différentes écritures de la lettre

 Meilleure connaissance du son

Lettre

nom

sonforme
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Le levier de l’écriture
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Une interdépendance 
calligraphie – copie – encodage
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Une interdépendance 
calligraphie – copie – encodage

■ L’enjeu est d’automatiser la calligraphie pour libérer des ressources 
attentionnelles pour l’encodage.
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QUELLES 
RECOMMANDATIONS?

Relatives à l’enseignement du principe alphabétique
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Principes 
didactiques

Explicitation

Discrimination 
des proximités 
phonologiques

Veiller aux 
confusions

Petits groupes

Un étayage 

fort

Une aide 

individualisée

Verbalisation 

des procédures

Mots repères (a de avion)

Corpus de mots réguliers

Des finalités

Systématiquement 

le nom et le son de 

la lettre
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Un espace dédié

Les outils de la classe
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Aménagement de la classe
■ Un espace dédié à l’écriture

Les outils de la classe
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En 
conclusion

■ Des prédicteurs forts de l’acquisition de la 
lecture au CP

– Habiletés phonologiques

■ Mot  syllabe  phonème

■ Manipulations: discriminer, localiser, 
supprimer, inverser, dupliquer….

– Connaissance des lettres:

■ Approche multi sensorielle: nom, forme 
(visuelle – motrice), son

■ Les activités d’écriture: la calligraphie, la 
copie

– Les activités pour construire le code 
alphabétique

■ Les essais d’écriture en appui sur les 
habiletés phonologiques et la connaissance 
des lettres

■ Des recommandations:

– Séances courtes, fréquentes, explicites

– Des attentions particulières: nom et le 
son de la lettre

63



ET MAINTENANT ?
Mettre en œuvre – tester – analyser - affiner
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Un atelier au choix en fonction de 
ses besoins, ses envies…

Les habiletés phonologiques

… vers la conscience 

phonémique

Graphisme – calligraphie

…vers la connaissance des 

lettres

Essais d’écriture

…vers la connaissance du 

principe alphabétique

Comment mettre en œuvre ces principes didactiques?

Quelles activités dans la classe?

Quelle organisation de la classe pour favoriser le petit groupe?

Quels gestes professionnels spécifiques?

Quelle progressivité?

Préparer une séquence à mettre en œuvre dans sa classe
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Un atelier au choix en fonction de 
ses besoins, ses envies…

■ Vous allez participer à un atelier sur les 3

■ Vous devez faire 2 choix (vœu 1 et vœu 2)

– Nous nous engageons à respecter l’un ou l’autre

■ Votre inscription doit se faire sur le lien de la diapo suivante avant le 

Jeudi 3 décembre 

– Au-delà de cette date, plus de choix possible

■ Les dates, les lieux, les modalités de la formation vous parviendront 
ultérieurement

Les habiletés phonologiques

… vers la conscience 

phonémique

Graphisme – calligraphie

…vers la connaissance des 

lettres

Essais d’écriture

…vers la connaissance du 

principe alphabétique
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Pour vous inscrire

https://forms.gle/rQNHNgNWKrkNveJg6

Recopier ce lien dans votre navigateur internet

Cliquer sur le lien directement sur le support transmis en .pdf

67

https://forms.gle/rQNHNgNWKrkNveJg6


Quelques ressources
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf


MERCI!
Lydie Landais  l.allix@ac-normandie.fr

David Louail david.louail@ac-normandie.fr
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