
Découvrir  l’écrit se préparer à apprendre à lire et à écrire
Leçon type pour l’étude des voyelles simples

A) SEQUENCE CENTREE SUR LE LANGAGE
 
S’exprimer à partir d’une chanson, comptine, images ou une liste de quatre mots (prénoms
de la classe…) contenant le son à découvrir

B) DECOUVRIR ET ECOUTER UN SON VOYELLE :  a,e,i,o,u (Reconnaissance
AUDITIVE)

- Dire les mots  en insistant  sur le  son qui correspond à la  leçon pour le mettre  en
évidence

«  Écoute bien ces mots pour me dire sur quel son j’ai appuyé » (maaaaman, paaapaaa,
Nicooolas, petiiit)

- Une fois repéré, redire le son seul (toujours en le prolongeant (aaaa iiiii oooo) et faire
répéter. 

Faire trouver les caractéristiques du son étudié :  Quelle est  la position la position des
lèvres ?
« Connais-tu  d’autres  mots  qui  contiennent  le  même  son ?  (Exercice  oral  où  l'adulte
prendra soin de bien répéter chaque mot trouvé par l'enfant, en insistant bien sur le son
étudié. (BRAVO j entends … ou  NON  je n entends pas …) …= son étudié
  
  - JEU DE PIGEON VOLE avec les prénoms de la classe. Je lève très vite la main si le
prénom contient le phonème (son) étudié.
L'adulte écrit (si possible en utilisant les 3 écritures) les prénoms contenant le son étudié
sur grande feuille ou tableau. À garder précieusement : cette banque de mots servira pour
la reconnaissance visuelle.

 - EXERCICES INDIVIDUELS : _dessin d’un mot qui contient le son étudié (validez en
écrivant  le  nom   du  dessin  dans  les  « 3  écritures :  majuscule /  minuscule/  cursive
(exemple : ABBRE arbre  arbre) _ Colorier, Trier ou Découper dessins avec le son.

- LOCALISER LE SON (si on l’entend au début au milieu ou à la fin du mot. Je préfère,
en GS, demander « Dans quelle syllabe entend-on le son étudié ?)

         À VISITER : +Apprendre le son des lettres de l alphabet Ile son des 26 lettres…
www.youtube.com           https://www.youtube.com/watch?v=68ASIz0pfrw

                                 +Son a-Apprendre à lire   Jeux en ligne et exercices à imprimer p…
                                    Apprendrealire.net       https://apprendrealire.net/son-a (...et tous
les autres sons)
                                  +Coloriage magique, lettre a-Apprendre à lire  Coloriage magique à
i… apprendralire.net           https://apprendrealire.net/son-a/326-coloriage-magique-lettre-
a  (…et toutes les autres lettres)
                                    +  https://www.fiche-maternelle.com/son.html    Cliquez sur
« Phonologie » vous y trouverez des fiches sur les sons [a] [o] [i] 
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C) DECOUVRIR ET OBSERVER LE GRAPHEME CORRESPONDANT :
RECONNAISSANCE VISUELLE

Graphème : lettre ou groupe de lettres qui correspond à un son (ex : a, u, ou, etc.).

-On part du son voyelle précédemment repéré.
 
  « Te souviens- tu des mots (prénoms de la classe ou autres) trouvés avec le son … ? « En 
écrire 4 ou 5  (écriture majuscule, scripte, cursive).

« On va les relire ensemble, Regarde les bien. » (lecture accompagnée au cours de laquelle 
l’adulte montre bien le mot au moment ou il le dit)
 
« Dans ces mots, comment est dessiné le son… que nous avons reconnu ? Bien prononcer 
nettement le phonème (le son) en le prolongeant.
 
La lettre qui correspond au son est passée ou entourée en rouge dans le mot, puis l’écrire  
seule dans les différentes écritures. ( Ex : A        a    a).

        
       EXERCICES : Continuer à entourer les  A  a a  

                                L’entourer dans des mots 
                              Coloriage  magique
                               Le reconnaître au milieu d autres lettres ayant une forme voisine : o /a/ c u/
                                u/n   etc …

D)  ECRIRE POUR BIEN RETENIR : mots à trous en écriture cursive à compléter  par
le graphème  après un entraînement des gestes du tracé de la lettre (maternelle.com).
    
Je vous propose  - FAIS DODO COLAS MON P’TIT FRERE  pour le son  [a] et [o] 
Pour séquence LANGAGE : Chantez la chanson puis plusieurs fois avec votre enfant le 1ier 
couplet – Quelques questions de compréhension :(Ex comment s’appelle le petit frère ? Qui 
est en haut ? Que fait-elle ? etc… Des questions dont les réponses auront le son à étudier.

                                 -QUI A VU LE PETIT VER DE TERRE pour le u
                                 - LA PENDULE QUELLE HEURE EST-IL ? Comptine ou chanson /   
Ou LE FACTEUR N EST PAS PASSé  pour le i.  (Ces chants se trouvent sur youtube).

Je vous souhaite à Tous 
(Noliann  Zolan Valentine Aleyna Hidaya Nathannaël Louna Léandro Jordan Lilya
Joyce Thomas Iness Mathis Maëlys Camélia Kadija Wesley Owen Morning Talina

Timéo Manon Djennah Wassim Liam Mélyne) 

de PROFITER PLEINEMENT DE VOS VACANCES DE PRINTEMPS !

La maîtresse des GS : Mme HILL
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