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Comment donner à l'enfant

dès son plus jeune âge

les moyens de réussir au CP ?



Pour nous, la clé de la réussite au CP

réside d'abord
dans ce que l'enfant a vécu de 3 à 6 ans

étant entendu que toutes les correspondances lettres-sons 
soient étudiées au CP

et que l'enfant ne soit obligé de déchiffrer
 que ce qu'il a appris



                            J'ai étudié

- les compétences innées du jeune enfant

- les concepts qu'il doit acquérir pour savoir lire

et j'ai adapté la pédagogie à ses aptitudes 

sensorielles, affectives et cognitives,

sans enseignement formel.



Les compétences innées du jeune enfant

- Il est attentif et mémorise facilement
des mots écrits à connotation affective
(il prend des repères graphiques)

- Il cherche inconsciemment à reconnaître 
des régularités dans ce qu’il perçoit 
(il remarque des analogies)

- Il apprend par inférence inductive 
(il a besoin d’exemples pour comprendre une règle)



Inférence inductive:

L'enfant a besoin d'exemples 
pour comprendre une règle :

Avec maman, mamie, mouton, il va pouvoir comprendre 
que la lettre m  fait  mmm.

(Pour info)  Inférence déductive:

En partant d'une information vraie,
on peut en déduire une autre.  Exemple:
- Devant e  et i , la lettre c se prononce /s/;
- Dans ceinture, la lettre c se trouve devant un e;
- Dans ceinture, le c  se prononce /s/. 



                            J'ai étudié

- le fonctionnement spontané du jeune enfant

- les concepts qu'il doit acquérir pour savoir lire



Pour savoir déchiffrer,
 
il faut comprendre deux notions abstraites :

1. le principe alphabétique
    càd   comprendre que les lettres correspondent       
                                                               à des sons

2. la fusion des phonogrammes, càd  que b+a=ba



Pour amener l'enfant à comprendre ces concepts,

une solution :
classer les données 

- Principe alphabétique: classer les mots selon l'initiale
    (maman, mamie, moto..) 

- Fusion consonne-voyelle: classer les syllabes initiales
 
  *selon la voyelle: maman, sapin, papa...
  *selon la consonne: maman, minou, moto…

     sans enseignement !



Que propose l’École maternelle en vue 
   de la compréhension du principe alphabétique ?

- de la discrimination visuelle «fine»
  de lettres semblables : par ex. b d p q   

ou  
  de retrouver par ex. un mot parmi d'autres parfois       
  mal  orthographiés (sorrière - sorcière - sorsière)

- des exercices de phonologie 
  inaccessibles pour 25 % des enfants



              Pourquoi ?

-Parce qu’on ne sait pas (certains chercheurs compris) 
que l’enfant peut mémoriser des mots 
« intéressants » aussi facilement

- qu’on ne tient pas compte du fait que le jeune 
enfant réfléchit inconsciemment sur l’écrit comme 
il a réfléchi sur le langage oral

- qu’on ne tient pas compte de la pensée inductive 
du jeune enfant 



 Programmes 2015

Pour découvrir le principe alphabétique,
les nouveaux programmes insistent sur

 

- la phonologie pure (de la syllabe vers le phonème)



Or...

- Moraïs & al. ont prouvé scientifiquement  que
 la perception du phonème

 ne découle pas de celle de la syllabe (orale)
 

-  Stanislas Dehaene démontre par l'imagerie cérébrale
 que l'accès au phonème passe obligatoirement
  par l'écrit (aire de la forme visuelle des mots)



Notre cerveau

En 2000, Stanislas Dehaene & Laurent Cohen 

découvrent l'aire de la forme visuelle des mots 

qui se met en place au fur et à mesure que
 nous apprenons à lire.

 
Elle se connecte aux régions spécialisées

 dans la perception des phonèmes.

  C'est l'apprentissage de la lecture qui permet     
de prendre conscience des phonèmes.



La conscience phonologique

 s'acquiert plus aisément 

avec le support de l'écrit qu'avec des images,

 

DONC :

Pour que tous les enfants réussissent en phonologie,

veiller à faire émerger d’abord leur conscience 

phonologique. 

Celle-ci s’éveillera avec le don des mots personnels. 

 



 Programmes 2015

Pour découvrir le principe alphabétique,
les nouveaux programmes insistent sur

 

- la phonologie pure (de la syllabe vers le phonème)

- les essais d’écriture de mots :
commande de mots, productions autonomes.



Alors que...

«La production d'une erreur induit une interférence

sur la mémorisation de l'orthographe correcte.»

Pacton, Perruchet & Rey, 2005

«La présentation d'une orthographe incorrecte

rend l'apprentissage particulièrement difficile.»

L. Ehri, 1989



DONC,

Pour que tous les enfants réussissent les essais 

d’écriture de mots, l’enseignant ne doit proposer 

cette activité que lorsqu’il est sûr qu’ils en ont les 

compétences.

Ces compétences seront acquises grâce aux mots 

personnels et à l’accompagnement des enfants 

dans leurs découvertes.



Compréhension du langage 
écrit oralisé

  Lecture faite
    à l'enfant

Lire
(et comprendre !)

des mots
des phrases
des textes

résulte de deux capacités

Identification – Compréhension

des mots écrits

Phases - logographique   

- grapho-phonologique

- orthographique



développe la compréhension 
du langage écrit

Faire la lecture

- mots nouveaux
- syntaxe
- savoirs          
encyclopédiques

Anticipation des 
mots

permet d'apprendre à lire
plus facilement

donne l'envie de lire



Compréhension du langage 
écrit oralisé

  Lecture faite
    à l'enfant

Lire
(et comprendre !)

des mots
des phrases
des textes

résulte de deux capacités

Identification – Compréhension

des mots écrits

Phases - logographique   

- grapho-phonologique

- orthographique



Phase logographique

Des mots personnels

pour toucher TOUS les enfants



Écrire  des  mots  aux  enfants

Relation duelle



Comment écrire ?

papa    école    Noël  Damien    

- script     ou    Comic Sans MS
- majuscule  aux  prénoms

Pourquoi ?



LES  LETTRES  MAJUSCULES  SONT  TOUTES  

CONTENUES  ENTRE  DEUX  LIGNES.  

LES  REPERES  GRAPHIQUES  (VISUELS) 

SONT  DONC TRES DIFFICILES  A PRENDRE.

Les  lettres  scriptes  comportent 
des accents, hampes  et  jambages  
qui  facilitent la  prise de  repères  graphiques .
C'est  aussi  l'écriture  des  livres.

La cursive est réservée à l'écriture en grande section.



Premier mot :

le prénom





Quels mots pour commencer ?

- affectivement investis et ceux qu'il demande

 -sans déterminant  

 -mots composés   (père Noël)

      -mots étrangers   (jogging, Spider-Man)

  -pluriels

       -surnoms (papido)

      -premier mot collectif



La manière

- trouver le bon moment  : à l'accueil, à la sortie, après la 
sieste.. 

- en tête à tête

- l'enfant à gauche si vous êtes droitier

- prononcer les syllabes en écrivant, puis redire normalement

- c'est un don -  priorité : le plaisir

- à chaque enfant sa manière de regarder

- montrer sans interroger

- féliciter - encourager

- jeux : 2 minutes



Jeux

Retrouver 

le mot nouveau

dans la pile



Retrouver

le mot nouveau

parmi d'autres



Découvertes au cours de la phase logographique :

- notion du mot

- mot = sujet, objet

- mot composé exclusivement de lettres

- progression gauche-droite de l'écriture   

- sensibilité graphique et orthographique

- un mot s'écrit toujours de la même manière

- mot oral court = mot écrit court (ex: lion - coccinelle) 



Effets – Phase logographique

- Les enfants aiment leurs mots

- Amélioration du langage

- Attention et concentration accrues

- Mémorisation visuelle améliorée

- Ils savent que les mots écrits ont un sens

- Ils cherchent ce qu’ils connaissent dans       
l’environnement



Ce qu’il ne faut pas faire :

- discrimination visuelle des lettres  b d p q,
mais à l’occasion

p  est la lettre de papa
b  de bébé
d  de dodo  (ou doudou)
qu  sont toujours associés (sauf dans coq et cinq)

- montrer des non-mots ou des lettres mal formées

Ex : entoure camion dans une liste du type

       camoin, camion, canion



Compréhension du langage 
écrit oralisé

  Lecture faite
    à l'enfant

Lire
(et comprendre !)

des mots
des phrases
des textes

résulte de deux capacités

Identification – Compréhension

des mots écrits

Phases - logographique   

- grapho-phonologique

- orthographique



implique deux notions 
abstraites importantes

Compréhension du 

principe alphabétique

un graphème = un phonème

Phase grapho-phonologique

Compréhension de la 

fusion des phonogrammes

b + a = ba



Compréhension du principe alphabétique
Suite aux remarques des enfants,

Classer les analogies

- selon l'initiale: - pochettes murales

     - répertoire alphabétique 

- selon des régularités orthographiques (suites de lettres)    

       correspondant à des régularités sonores  - maisons 

 



  



maman

Miguel

Manassé

mouton

mamie

M m
Page de 

répertoire



  



Une page par CGP * -  lettre C :

- une page pour le  C  de  Caroline, cadeau, cochon,.....

- une page pour le  C  de  Cécile, cinéma, citrouille,....

- une page pour le  C  de  chien, château, chocolat,...
- une page pour le  C  de  Chloé, chorale, Christian,...

* Correspondance Graphème-Phonème 



Remarque

 visuelle  

Ce mot

ne pourra pas

être rangé

 avec les autres:

même écrit, 

oral différent



Le dictionnaire

(facultatif)



Consolidation 

- Allitérations :  

Le jeudi

Jérôme  et  Julie

jouent

avec Jeanine .

- Abécédaires 
 
   On peut aussi fabriquer celui de la classe 
   selon le même principe : même écrit, même oral 



Jeu  du

petit  détective



                       Effet majeur 

de la mise en relation graphème/phonème 

                   de la lettre initiale :

Prononciation nettement améliorée :

- /ch/ est prononcé correctement

- le zozotement disparaît



Conclusion :

La conscience phonémique

(càd : capacité de percevoir les phonèmes)

émerge spontanément 

dès que le graphème est mis en correspondance

avec le phonème.

Dès lors surviennent spontanément les remarques auditives

 et l’enseignant peut demander par ex.

« De quelle lettre ai-je besoin pour écrire  x... ? »

(mot commençant par une lettre découverte)



Compréhension du principe alphabétique
Remarques d'analogies

Classer 

- selon l'initiale: - pochettes murales

     - répertoire alphabétique particulier

- selon des régularités orthographiques (suites de lettres)    

       correspondant à des régularités sonores  - maisons 

 



L'enfant

remarque

une analogie

à la fin du mot



Un même écrit

correspond

 toujours
 

à un même oral



Une maison peut avoir pour objet :

- syllabe au début du mot (au début de la mise en œuvre) :    
                     ca..., ma..., ba,...

- suite de lettres fréquente à la fin du mot :
...ine, ...ette, ...age, ...aine, ...ique, ...ange,

- phonogramme* : on, eau, in, ou,...
souvent une rime :  eau  (gâteau), on (cochon)

* signe graphique représentant un son  



Remarque

 auditive

Ce mot suggéré
par un enfant

ne peut pas entrer
dans la maison.



(Maison des)

Mots bizarres

clown

monsieur

foot

…

....



           Consolidation  -  Assonances



  

Jeu

du

Super détective

=

Une forme 

primitive 

de décodage



Ce qu’il ne faut pas faire

                          1. Colorie le  o

chocolat          poire        ballon

robe           joue         porte

L’idée générale étant de faire correspondre l’écrit à l’oral, 

il n’y a aucun intérêt pour l’enfant à voir le  o  dans 

poire, ballon, joue.

Il faut l’amener peu à peu à voir les voyelles complexes 

d’un seul tenant : oi, on, ou.



            2. Entoure les mots 

dans lesquels tu entends le son  [o]                 

(dessin au-dessus de chaque mot)

 gâteau      moto      vélo       landau   
     

(dessin au-dessus de chaque mot)

 bonbon     château      jaune          loup

Comme la démarche privilégie la correspondance 

d’un écrit à un oral, cet exercice ne peut qu’embrouiller 

l’enfant.



3. Pour les mêmes raisons, 

ne jamais classer les mots de cette manière

a

    je vois mais          j'entends mais

  je n'entends pas           je ne vois pas

    beau   poire
     lait



4. Ne jamais utiliser de signes phonétiques

       [u]                            [y]

L’enfant ne peut pas comprendre que 

[u] correspond à /ou/ et que

[y] correspond à /u/ 

Évitons de lui compliquer la vie !



Après le don des premiers mots, 

3  domaines travaillés  simultanément :

- les correspondances lettre(s)-son 

                    (ou  corr. grapho-phonologiques)

- la phrase 

- la syllabe



  

Premier verbe



Pour le plaisir, phrases récurrentes :

Caillou  a  mangé

du  chocolat  chez  Prénom.

Format Paysage



Comment améliorer la lisibilité ?

mardi 21 novembre 2000

Nous avons fêté l'anniversaire de 
Clément . Il a 4 ans.



mardi 21 novembre 2000

Nous avons  fêté   l'anniversaire 

de  Clément ;  il  a  4  ans.

mardi 21 novembre 2000

Nous avons  fêté 

l'anniversaire  de  Clément ;  

il  a  4  ans.



Premières phrases - Ce que l'enfant apprend :

- progression gauche-droite

- mots séparés par des blancs

- il peut exprimer une idée

- importance de l'ordre des mots.



Implique deux notions 
abstraites importantes

Compréhension du 

principe alphabétique

un graphème = un phonème

Phase grapho-phonologique

Compréhension de la 

fusion des phonogrammes

b + a = ba



Après le don des premiers mots, 

3  domaines abordés  simultanément :

- les correspondances lettre(s)-son 

                    (ou corr. grapho-phonologiques)

- la phrase 

- la syllabe



La syllabe –  deux aspects :

1. unité de prononciation  et  de lecture

2. tremplin  vers la  compréhension 

   de la fusion des phonogrammes (b+a=ba)



        1. Syllabe :  Unité de prononciation ...

Frapper les syllabes dans les mains en les scandant.

… et de lecture.  Comment couper en maternelle ?

ma man ba llon
pou ssette to mate
pou sset te to ma te (dans le Midi)

   



2. Syllabes classées :  tremplin vers la fusion

Consonnes différentes Même consonne 
     Même voyelle     Voyelles différentes

maman maman
papa mémé
sapin minou
cadeau moto
vacances musique



Jouer à reconstituer

les premiers mots

consonne + a



Couper

et classer

consonne + a







Quand les lettres se rencontrent 
 (progression  avec lettres mobiles)

1.  Former : Pose le o à côté de la bonne lettre pour faire vo,... ?  

m
p o
v
s

2.  Repérer : Peux-tu me montrer po, ....? 
mo               … comme dans moto    
po      ... comme ...
vo
so

3.  Identifier :Dis les syllabes 
so
mo
vo
po



Quand les lettres se rencontrent 
 (progression  avec lettres mobiles)

1.  Former Prends la bonne lettre pour faire mi,... ?  
(faire déplacer la voyelle)

a
m o

i
é

2. Repérer Peux-tu me montrer mo, ....? 
ma
mi
mo
mé

3.  Identifier Dis les syllabes 
mo
mi
ma
mé





Un tour de magie

lettres mobiles  ou  tableau/écran

mouche veau     sage pain boule 
bouche peau     nage  main coule
louche seau     page bain foule
couche beau     sage nain poule
douche   gage moule
touche 



Évolution  de  l'identification  des  mots

Phase logographique    (ou idéographique) étiquettes

Phase grapho-phonologique   (ou alphabétique / phonologique)

- correspondances graphème(s)-phonème(s):     découverte du principe alphabétique

- graphème initial (m - v -  ch..)   répertoire 

- suite de lettres  (ca - ette – eur - ...)   maisons

- "sons"   (phonogrammes: eau - ou - an - in ....) maisons

- syllabes  classées (mots coupés en unités de souffle)  découverte  de la  fusion  phonogrammes

      ma-man    sa-pin   ba-llon   va-cances mots coupés

ma-man  mé-duse   mi-nou   mo-to   mu-sique  tableau double entrée

 b + a = ba lettres mobiles

Phase orthographique

Tous les repères phonologiques, orthographiques et sémantiques 

sont pris en compte et automatisés



La capacité de segmenter en phonèmes 

n'est qu'une conséquence 

de l'apprentissage de la lecture, 

alors qu'elle est nécessaire à l'écriture.

 (Goswami & Bryant, 1990)



Orthographier

***

Graphème complexe

=

une unité



Dictée à l’adulte, traitement de textes,…



CD: J'apprends à lire en chantant
 

Hervé Cristiani



Toute la pratique :
Entrer dans l'écrit en maternelle
Fichier Ressources, Nathan 2009.

Pour aller au fond des choses :
À la découverte de la lecture
Premiers apprentissages - Pratiques & Théories
Sciences Humaines, 2010

Appli   Apple & Androïd , 2012
Le bonheur de lire dès 3 ans, www.edokiacademy.com

Béatrice Machefel :
Journal de MS-GS :
Jouer avec l'écrit en maternelle 
Chronique Sociale, 2014

Pratiquer l’écrit en maternelle, le plaisir d’apprendre
Chronique sociale, nov. 2016



     le bonheur de lire 
    à l'école maternelle

     Béatrice Machefel

www.lbdlmaternelle.fr
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Merci  de votre attention !



NATHAN

Planches et lettres magnétiques      26,90 €

2 planches lignées , 2 planches de rangement des lettres et 
89 lettres capitales et minuscules d'imprimerie 
en carton magnétique.

Ref. 313 309 379 089 7
http://www.nathan.fr/materieleducatif/catalogue/produit.asp?ean13=3133093790897&idm

Pions-lettres 28,90 €
 
160 pions en plastique  (63 lettres en capitales, 
94 lettres en minuscules d'imprimerie 
avec et sans accent, 3 pions vierges).
http://www.nathan.fr/materieleducatif/catalogue/produit.asp?ean13=3133093790903

Ref. : 313-309-379 090-3



CP - Aider l'enfant qui commence à déchiffrer

- Découvrir le mot syllabe par syllabe. 

- Souligner au crayon bois les  on, ain, an.... pour faciliter.

- Surtout: relire le mot globalement.

- S'il hésite souvent à la vue d'un son déjà appris, revoir la maison.

- Repérer les sons nouveaux. Créer la maison ultérieurement.

- Ne pas s'inquiéter des inversions.

- Ne pas reprendre trop tôt l'enfant qui se trompe.

- Redire toujours la phrase afin de favoriser le compréhension.

- Ne donner à lire au débutant que des mots et des expressions 

         qu'il comprenne.



CP : Les gênes à l’apprentissage avec les méthodes mixtes

- reconnaître un mot parmi des non-mots
ex : entoure loup parmi poul, loup, luop, loop, loub... 

- faire mémoriser trop de mots-outils au début : dans, avec, sur... 

- faire mémoriser globalement beaucoup trop de mots

- au début enseigner en même temps CV et VC  (ra - ar, li – il…)

- partir du son /è/ et montrer en même temps par ex.
è, ê, ai, ei, et (de poulet),…

- montrer des signes phonétiques : [u]   [y]   etc.

- discrimination visuelle et auditive des lettres  d b p q

- en même temps : ian-ain, ion oin/ ein, in, ain…/ an, en, em,..etc 



CP : Les gênes à l’apprentissage avec les méthodes syllabiques
                                                             (ou phoniques-synthétiques)

- commencer uniquement par les lettres et la combinatoire, 
alors que certains enfants n’ont pas la conscience du mot

- enseigner en même temps dès le début consonne+voyelle
et voyelle+consonne : sa – as, ro - or 

- textes insipides et
utiliser des mots qui ne font pas partie du vocabulaire enfantin

- montrer des signes phonétiques :  [u]     [y] , etc

- discrimination visuelle et auditive des lettres  d b p q

- ne considérer que l'aspect phonique de la lecture 

- p + flèches  vers   a  é  e  i  o  u  y    

  


