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PREVENIR LES DIFFICULTES DES ELEVES DE MATERNELLE 

 ET PROPOSER DES REPONSES 
 

DOMAINE : DECOUVRIR L’ECRIT -  SE PREPARER A APPRENDRE A LIRE ET A 

ECRIRE 

 
Difficultés rencontrées Périodes de vigilance Réponses proposées 

Diagnostic, problèmes de : 

 

 Traiter la seule dimension phonologique 
du langage :  

Difficultés à se détacher du versant 

sémantique ou affectif. 

 

 

 

 
 P1 P2 P3 P4 P5 

PS      

MS      

GS       

- Apprendre à catégoriser : classer des cartes–

images selon différents critères (cf CATEGO) 

Ex : COCHON et MOUTON sont  classés 

ensemble car les mots finissent par [on], alors 

que VACHE est exclue. 

 

 

 

Identifier, localiser et comparer ou 

manipuler  les syllabes. 
 

 

• Evaluations diagnostiques en GS et CP 

 

• Repérer les premières difficultés 

 

2 séquences didactiques filmées sur la mise 

en oeuvre d'ateliers de phonologie au cycle 

2 (CRDP et IUFM Académie de Montpellier) 

 

 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 

 

 

 
 
 P1 P2 P3 P4 P5 

PS      

MS      

GS       

- Découvrir la syllabe par une approche 

ludique 
Cf Tableau phonologie joint page suivante  

     1. Segmenter les mots en syllabes 

     2. Identifier, dénombrer, localiser et 

encoder les syllabes 

 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 

(Les syllabes en GS : décomposer, localiser et 

encoder ) 

                3. Manipuler les syllabes pour 

transformer les mots :  suppression, inversion,  

fusion ou substitution 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 

(Les syllabes en GS : transformer les mots)  

          4. Comparer deux mots en fonction 

de la syllabe initiale ou terminale : tris 

d'images, jeux de loto ou de mémory 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 

(Les syllabes en GS : attaques et rimes, 

comparer et trier) 

- La syllabe  : un scénario pédagogique 

formalisé  

1. Frapper et dénombrer les 

syllabes qui composent un  mot ; 

utiliser un codage visuel pour les 

représenter 

2. Comparer des syllabes isolées et 

identifier une syllabe en début 

de mot 
3. Localiser une syllabe dans un 

mot 

4. Transformer un mot en ajoutant 

une syllabe 

Cf Tableau phonologie 2 (progression B : niveau 2) 

http://www3.ac-nancy-

metz.fr/ien57thionville/IMG/pdf_3phono-

syllabes.pdf 
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Identifier, localiser et manipuler  les 

phonèmes 

 
 P1 P2 P3 P4 P5 

PS      

MS      

GS       

- Quelques principes didactiques et 

pédagogiques  

à respecter : 

� Critères pour construire une  

progressivité de l’apprentissage : 

1 relatifs à la nature des unités linguistiques : 

syllabe → rime → attaque/rime → phonèmes : 

voyelles a, e, i, o, u, é → consonnes qui 

«chantent» longtemps : /f/, /v/ , /r/, /s/  /ch/ /z/ 

/j/→ les autres :  p, t, c (=k), b, d, g (dur), l, m, 

n, et r 

2 relatifs à la position des unités 

linguistiques : 

finale → initiale → interne 

3 relatifs à la nature des opérations 
intellectuelles mobilisées : alterner tâches de 

comparaison/catégorisation/ transformation 
d’éléments phonologiques 

� Un matériel connu de tous : des 

cartes-images  épurées 
� S’assurer de la compréhension 

lexicale  
� Alterner trois types de tâches : 

principale/transposition/ transfert 

� Réflexion métacognitive essentielle : 

faire verbaliser les enfants sur les procédures 

utilisées 

 

- Les phonèmes en GS et CP : localiser et 

repérer 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 

 

- Les phonèmes en GS et CP : segmenter 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 

 

- Les phonèmes en GS et CP : fusionner 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 

 

- Les phonèmes en GS et CP : conscience 

phonologique et connaissance des lettres 

http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 

 

Le phonème  : un scénario pédagogique 

formalisé  

1. Comparer plusieurs mots (ou 

syllabes) pour trouver une propriété 

sonore commune (phonème [CH]) 

          2. Comparer des sons et identifier 

l’attaque du mot. 

http://www3.ac-nancy-

metz.fr/ien57thionville/IMG/pdf_4phono-

phonemes.pdf 
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AIDE PHONOLOGIE 

« Développer la conscience phonologique : la syllabe approche ludique » 

Objectif Titre Matériel Dispositif 
Les gestes  Jeux basés sur la segmentation des mots en 

syllabes par l’intermédiaire de la gestuelle des 
enfants (sauter, marcher , frapper dans les 
mains, compter les syllabes sur les doigts) 
Utilisation du prénom  de l’enfant et de mots 
familiers   

Les cerceaux  cerceaux, tapis de 
gymnastique... 

Chaque cerceau représente une syllabe 
spécifique ( /Mé/ /la/ /nie/ ). 
L’enfant saute dans les cerceaux ou sur les 

tapis qui correspondent aux syllabes de son 

prénom. 
Début de repérage de syllabes communes  

 
 
 
 
 
 

Segmenter les 
mots en 
syllabes 

 
Les jetons 1   jetons  Des jetons  symbolisant des syllabes sont placés 

sur la 
table face aux enfants. Au fur et à mesure qu’un 
enfant nomme les syllabes d’un mot, il les aligne 
de gauche à droite. 
On peut aussi colorier  des cases. 

Les jetons 2 jetons 
cartes à 2 ou 
3 cases  

Localiser  une syllabe dans le mot prononcé par 
l’enseignant en posant un jeton dans la case 
concernée. 
 

 
Jeu de la 
chenille 
 

piste de jeu représentant 
une chenille  dans chaque 
case une image (mots uni 
syllabiques ex : chat).  
dé, pions et images (mots 
bi ou tri syllabiques) 

A tour de rôle les enfants lancent le dé. Ils font 
avancer leur pion sur la chenille. Parmi leurs  
images individuelles ils  recherchent un mot 
commençant  par la syllabe concernée ( ex : au 
début de « chapeau » on entend « cha » 
(« chat »). 

La chaîne 
syllabique 

images A partir d’images triées et présentées en 
désordre créer des séries de mots qui 
s’enchaînent  (maman – manteau – tomate) 

 
Course aux 
syllabes 

 
cerceaux 
 
images 

2 lignes de cerceaux et au départ de chaque 
ligne un enfant 
Chaque enfant pioche une image, il dit le mot et 
saute  un nombre de fois correspondant au 
nombre de syllabes du mot. 
On peut jouer en équipe. 

 
 
 
 
 
 

Identifier, 
dénombrer et 

localiser la 
syllabe 

 
Quelle 
boîte ? 

3 boîtes, une pour les 
mots à une syllabe, une 
pour ceux à deux syllabes, 
et une pour ceux à trois 
syllabes 

 
Placer l’image dans la bonne boîte  

 
Jeu des 
prénoms 
ou des 
animaux  

 

 
photographies des enfants  
avec prénoms écrits  
 

Photographies des enfants découpées en 
fonction du nombre de syllabes qui composent 
leurs prénoms  
Créer de nouveaux prénoms  ou des 
logatomes par inversion,  suppression et fusion 
syllabiques.  
Idem en créant des animaux extraordinaires 

 
 
 

Manipuler les 
syllabes :  

suppression, 
inversion,  
fusion ou 

substitution  

 
 
Manipulations 
diverses 

 - dire son nom et ajouter « bou » 
- dire un mot en disant deux fois la dernière 
syllabe « robobot » 
- Images affichées au tableau : le maître inverse 
les syllabes d’un mot qu’il faut retrouver. 
- Supprimer la syllabe au début d’un mot 
- Supprimer la syllabe à la fin d’un mot 
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DOMAINE : APPRENDRE LE GESTE DE L’ECRITURE : L’ENTRAINEMENT GRAPHIQUE, 

L’ECRITURE 

 

 

 

Difficultés rencontrées Périodes de vigilance Réponses proposées 

Réaliser les tracés de base de l’écriture : 

cercle, verticale… 
Diagnostic : 

Mauvaise tenue de l’outil scripteur ? 

problème de repérage dans l’espace ? de 

latéralisation ? de motricité fine ? de 

changement de plan ?   

 
 P1 P2 P3 P4 P5 

PS      

MS      

GS       

Activités : 

Jeux dans l’espace 
Liens avec l’EPS 

Reprise des concepts de base de l’espace  

Traces en variant les supports, les outils  

Faire une progression de performances exigées 

sur chaque tracé de base 
Outils : 

 
Ecrire des lettres, des enchaînements de 

lettres… 
Diagnostic : 

Mauvais maîtrise des compétences de base ? 

Incapacité à décomposer selon les tracés de 

base ? non perception des enchaînements de 

formes ? repérage dans l’espace ? 

 

 

 

 
 P1 P2 P3 P4 P5 

PS      

MS      

GS       

Activités : 

Revoir les tracés de base 

Travailler gauche /droite 

Décomposer les lettres en tracés de base 

Varier les écritures 

Maîtriser l’écriture cursive  

Outils : 

 

Ecrire son prénom, des mots 
Diagnostic : 

Idem + problèmes de la copie : difficulté à 

segmenter en lettres ? à les enchaîner ? copie 

lettre à lettre sans lien ? latéralisation ? 

 

 

 

 

 
 P1 P2 P3 P4 P5 

PS      

MS      

GS       

Activités : 

Travailler selon une progression de 

compétences : lettre à lettre, groupe de 

lettres, syllabes, mots, groupes de mots, 

groupes syntaxiques 

Outils : 

- Matériel de changement de plan (chevalet) 

- Première maîtrise de l’écrit, M. 

Brigaudiot, Hachette 

- édition Ouvrez l’oeil 

- tous les jeux de Mémo 

 

 

 


