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Comment définir une progression 

en phonologie ? 
 

Ce document a été élaboré avec des enseignants de la circonscription de Vittel lors d’un stage « maternelle ». 

N’hésitez pas à m’envoyer vos idées d’activités réalisées en classe, les jeux construits dans vos classes dans le but de compléter ce document.  

 

 

Voici quelques critères à prendre en compte : 

 Travailler la syllabe : en MS et encore en grande partie en GS afin que les compétences soient bien acquises pour tous. 

 Travailler la progression de la segmentation : du mot à la syllabe, de la syllabe au phonème. 

 

Voici les deux aspects à bien distinguer ! 

 La syllabe : unité de segmentation du langage oral (1 consonne + 1 voyelle le plus souvent), unité à privilégier pour développer la conscience 

phonologique dans un premier temps. Unité plus aisément perceptible car on peut l’isoler dans l’acte d’articulation des mots. 

Rime, attaque, ex : pipo, potage  … 
 

 Le phonème : plus petit constituant (un ou plusieurs phonèmes dans une syllabe ex : p-ain). 

Au total 36 phonèmes dans la langue française transcrits par 26 lettres isolées ou associées. 

 

 

Mise en place en classe : 

L’accès à la conscience phonologique se travaille dès la PS, se poursuit en MS et en GS pour devenir systématique. Cela se traduit par : 

- au moins 4 séances par semaines (inscrites à l’emploi du temps), activités quotidiennes en GS, 

- durée courte des séances : 5 à 10 minutes en PS, et 20 minutes en GS, 

- séances structurées, précises et répétitives pour faciliter les habitudes de traitement de l’oral, 

- de préférence avec des mouvements en PS (sa balancer, sauter, frapper un instrument ….) 

- avec des groupes d’élèves qui permettent une interaction réelle enseignant / enfants (10 ou 12 maxi) avec tout de même des séances collectives 

pour les réinvestissements. Varier les groupements (petits groupes, demi-classe, classe entière), 

- utiliser un vocabulaire clair et précis (phrase, mot, syllabe, rime, son – éviter le mot phonème avec les enfants et les parents !), 

- expliquer en début de séance ce que l’on va apprendre « aujourd’hui, nous allons apprendre à … ». 
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Programmation de cycle 

 

 

Petite Section 
 

 

Rappel des objectifs – IO 2008 : 

Distinguer les sons de la parole. 

Jouer avec les formes sonores de la langue : 

- Ecouter et pratiquer de petites comptines très simples qui favoriseront 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. 

 

 

 

 

Objectifs Activités 

Jouer spontanément avec l’oral 

Jouer avec les formes sonores de la langue 

Ecouter et pratiquer de petites comptines très simples 

 

Ecouter, être attentif, se concentrer sur l’écoute 
(bruits, musique, comptines, histoires) : 

Rendre conscient le rythme naturel et spontané. 

 

 

Jeux d’écoute : écouter, reconnaître, répéter des bruits familiers et moins familiers (bruits de 

l’école, de la maison, de la ville, des cris d’animaux …) 

Ecoute par le corps : 

- Se déplacer en suivant un rythme, en salle de jeux, 

- Réagir à des signaux sonores, 

- Ecouter un extrait musical jusqu’au bout, 

- Mimer une chanson. 

Rondes et jeux dansés : rendre conscient le rythme naturel et spontané. 

Jeux de bruits, instruments, sons de la voix : comparer, apparier et localiser (entraîner 

l’attention, l’écoute, la discrimination). 

Ecoute de comptines, de jeux de doigts : 

Répéter, mimer, mémoriser des comptines accompagnées de gestuelles (frapper des pieds, des 
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mains, balancer le corps, utiliser des instruments de musique pour marquer les rythmes des 

comptines ou d’autres textes dits par l’enseignant). 

 

Produire et reproduire ce qui a été écouté 

Jeu, exploration : 

- Jouer avec des objets, des instruments. 

- Faire des bruits avec son corps, sa bouche. 

Jeu de répétition : 

Reproduire un rythme, des bruits, les enchaîner, répéter ces enchaînements. 

Jeu d’imitation : 

Redire, enchaîner, imiter l’autre : onomatopées, mots, phrases, comptines, bruits. 

Chaque enfant ajoute un mot « Dans mon bateau / ma valise, il y a …. (par catégories de mots : 

animaux, objets de la cuisine, jouets …) ». 

Jouer avec les syllabes 

Redire sur le modèle de l’enseignant et répéter des formulettes, des mots de trois ou quatre syllabes en articulant et prononçant correctement 

 

Ecouter, répéter des syllabes 

 

Jeu du robot : il ne sait parler que de manière saccadée en égrenant les syllabes. 

Vire langues, jeux de langage : jeux de rimes, mots valises, mots tordus. 

Jeu avec les sons : varier l’intensité d’une syllabe, sa durée, sa hauteur. 
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Moyenne Section 
 

 

Rappel des objectifs – IO 2008 : 

Distinguer les sons de la parole. 

- Ecouter et pratiquer en les prononçant correctement de petites comptines très simples qui favoriseront l’acquisition de la conscience des sons 

(voyelles essentiellement et quelques consonnes sur lesquelles on peut aisément effectuer des jeux sonores. 

- Dans un énoncé oral simple, 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 les syllabes identiques dans des mots, trouver des mots qui ont une syllabe finale donnée ; trouver des mots qui riment. 

 
 

L’objectif principal de l’année de Moyenne Section est de : 

Développer la conscience syllabique, se centrer sur l’apprentissage, la reconnaissance et la production des sonorités de la langue. 
 

Il semble donc nécessaire de travailler longuement les syllabes en MS et en GS ! 
 

Il est également indispensable de reprendre les activités proposées en Petite Section. 

 

Objectifs Activités 

Jouer spontanément avec l’oral 

Ecouter et pratiquer en les prononçant correctement de petites comptines 

 

Ecouter, produire et reproduire des bruits, des 

sons. 

Jeux instrumentaux : 

- Ecouter, reproduire des séquences de 3 bruits successifs (ex : triangle – triangle – tambourin), 

- Inventer des suites de bruits, 

- Ne répéter que le bruit initial / final (préparation au travail des rimes). 

 

Jeux vocaux : 

- Mêmes activités que ci-dessus mais avec la voix, 

- Ecouter des comptines,  

- Répéter des comptines, des poésies, imiter en variant la hauteur, l’intensité de voix, 

- Continuer, transformer (prénoms, comptines, textes courts, mots). 
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Segmenter l’oral en syllabes 

Scander les syllabes - Distinguer des mots 

 

Segmenter un énoncé en mots puis un mot en 

syllabes 

Jeu sur la forme orale des mots : allonger une syllabe, modifier sa hauteur ou son intensité, 

articuler de façon exagérée. 

Jeu du robot : Segmenter les énoncés en syllabes (à l’oral). 

Frapper les syllabes, y associer un geste (sauter en nommant / frapper des mains / poser un jeton / 

colorier une figure). 

Scander des mots : prénoms, mots de la classe, mots inventés. 

Manipuler les syllabes 

Repérer les syllabes identiques dans des mots - Trouver des mots qui riment 

 

Localiser les syllabes (début et fin). 

 

Jeu du mélange : chaque enfant est une syllabe, se déplacer pour former un mot qui existe ou non 

(commencer par deux syllabes et deux enfants). 

Jeu avec des mots qui se ressemblent (même fin de mot ex : lapin / sapin …) 

- Inverser : inverser des syllabes (thibaut / boti),  

- Fusionner les syllabes : pour reconstituer un mot (avec les syllabes « po » et « cha », constituer 

un mot qui existe). 

Prendre conscience des rimes Poésies : Dire des poésies à haute voix. 

Jeu avec les rimes :  

- Prolonger la rime, varier l’intensité, la hauteur. 

- Murmurer la poésie et insister sur la rime ou inversement. 

- Produire des rimes en s’aidant du lexique de la classe. 
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Grande Section 
 

Rappel des objectifs – IO 2008 : 

Distinguer les sons de la parole. 
- 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 consécutifs 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). 
 

Aborder le principe alphabétique. 
- Mettre en relation des sons et des lettres : faire correspondre avec exactitude lettre et son pour quelques voyelles et quelques consonnes, quand la forme sonore est 

bien repérée. 

- Reconnaître la plupart des lettres. 
 

 

Le travail de manipulation des syllabes est à mener : 

- exclusivement durant les trois premières périodes de l’année, 

- puis en alternance avec le travail sur les phonèmes les deux périodes restantes. 
 

Reprendre les activités proposées en Moyenne Section. 
 

Il est indispensable d’utiliser le vocabulaire précis de ce que l’on « manipule » avec les enfants (mot, lettre, syllabe, son). 
 

Objectifs Activités 

Manipuler les syllabes 

Dénombrer les syllabes d’un mot ; localiser une syllabe dans un mot 

Segmenter un mot en syllabes - Frapper dans les mains les syllabes. 

 

 

Dénombrer les syllabes d’un mot 

- Tri d’images : mots à 1 syllabe, 2, 3 …, 

- Jeu des jetons : poser un jeton par syllabe, 

- Comparer, classer des mots selon le nombre de syllabes : comparer le nombre de jetons pour 

différents mots. 

Repérer la longueur des mots (comparer le nombre de syllabes / de jetons) : des mots courts peuvent 

représenter un objet de grande taille (ex : train / trottinette, lion / coccinelle, en travaillant sur des 

thèmes). 
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Comparer des syllabes, trouver des syllabes 

identiques 

- Jeu de l’oie des syllabes : jeu de dé sur une piste où sont écrites les syllabes. Trouver un mot 

où l’on entend la syllabe lue par l’adulte – ou trouver un mot qui débute par la syllabe lue par 

l’adulte (avec puis sans étiquette), 

- Jeu de dominos : choisir les images qui pourront se succéder (syllabes finale et initiale 

identiques), 

- Jeu Trois p’tits chats (Trois p’tits chats chats chats, Chapeau de paille, Paillasson …). 

Imaginer d’autres enchaînements de mots. 

- Reconnaître des syllabes communes à plusieurs mots, 

- Trouver l’intrus dans une série. 

 

Localiser une syllabe dans un mot 

 

Jeu des jetons sur une bande : observer la place des jetons (attaque / finale - début, milieu, fin) 

Apparier des images (même syllabe en attaque / en finale) 

 

Inverser, supprimer, fusionner des syllabes 

- Isoler des syllabes identiques, 

- Inverser, supprimer une syllabe (VE LO / LO VE …) 

Jeu 1 mot pour 2 : Fusionner deux mots (lapin et renard / la-nard et re-pin) 

Manipuler les mots 

Distinguer mot et syllabe 

 

Segmenter un énoncé en mots 

Frapper les mots (utiliser un autre geste que celui employé pour segmenter en syllabes afin de 

ne pas créer de confusion) : frapper sur les genoux, utiliser des instruments. 

Localiser des mots dans un énoncé oral : quel est le premier mot ? …/ où se trouve le mot 

« … » ? 

 

Manipuler les mots 

 

Transformer des mots : ajouter / supprimer une syllabe (Thomas-ma, To-Thomas …) 

Trier des mots selon leur rime : jeu avec les prénoms / avec des cartes 

 

 

Ordonner des mots  

Reconstituer un énoncé :  

- avec un/des titre(s) d’album(s) connu(s) des enfants, 

- faire jouer les mots par les enfants, déplacer les mots (les élèves) pour former le titre, 

- découper une bande de papier, autant de morceaux que de mots de la phrase. L’élève 

donne autant de morceaux que de mots. On peut aussi utiliser des gommettes … 

- Entourer tous les mots d’une phrase (écriture cursive, script de cette phrase). 

- Compter le nombre de mots d’un énoncé oral. 
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Isoler des phonèmes 

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 (ou 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 comprennent 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 - Dans une phrase, un contexte, choisir entre deux mots (bateau / matelas – poule / boule … 

Choisir soigneusement les mots !) 

- 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. Exemple : oiseau / oisseau (Observer les confusions de sons, repérer les 

élèves 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 (on n’utilise pas l’écriture dans ces jeux de langage !) 

 

Ecrire des mots de façon intuitive 

- Ecriture intuitive : écouter les sons d’un mot, les transcrire (avec aide d’affichages de classe, 

par exemple utiliser le mot « château » écrit sur une affiche pour écrire le mot « chapeau » …). 

- Ecriture de mots rigolos inventés (démarche d’écoute et d’encodage). 

On attend une écriture phonétique, l’enseignant écrira la bonne orthographe en-dessous. 

 
 

 

L’enseignant peut écrire les mots pour faire observer des graphies aux enfants, sans que cela soit systématique ! 

 


