
Acquérir une conscience phonologique 
Progression annuelle 2021-2022 

 

 

DECOUVRIR LE MOT  
 

Regpt PE 
At

s 

Au

t 

Repérer les mots 
S1 

Articule quand tu joues !  

(prononcer des mots complexes) 
1    

S2 

La séparation des prénoms 

(prendre conscience de la notion de mots 

écrits : lettres, espacement) 

1 1   

S3 
Le jeu de l’oie des titres  

(séparer les mots) 
 1   

S4 
Effaçons !  

(supprimer des mots dans un énoncé) 
1    

Écoute active S1 S1 Les images intruses 1    

S2 
Le rock’n roll des gallinacés  

(les mots supprimés) 
1    

S3 Les mots modifiés 1    

 

DECOUVRIR LES SYLLABES 
 

Découvrir les syllabes S1 Le langage robot 1    

S1 

bis 

Le langage robot en cerceaux  

(motricité : le jeu de l’oie vivant) 
    

S2 
La marelle colimaçon 

(scander les syllabes) 
1    

S3 Le tableau 1    

S4 Compter les syllabes (robot, doigts, jetons) 1    

S5 
Jeux pour scander et compter les syllabes (loto, 

bataille des animaux, boite à compter) 
 1   

S6 Coder les syllabes   1 2 

S6 

bis 

Sur quelle ligne ?  

(motricité) 
    

S7 
Les mots rébus 

(brevet et fiche) 
 1  1 

Les syllabes d’attaque S1 Pareil ou pas pareil ? 1    

S2 Les familles de syllabes d’attaque 1    

S2 

bis 

Retrouve ta syllabe d’attaque 
1    

S3 
Jeux sur les syllabes d’attaque 

(matériel plastifié : le supermarché) 
 1   

S4 Fiches    1 

Les syllabes finales S1 Chacun sa famille 1    

S2 
Jeu sur les syllabes finales 

(matériel plastifié : le podium Suis ton chemin) 
 1   

S3 
Jeux de manipulation 

(brevet) 
 1   

S4 Fiche    1 

Les syllabes dans le mot : 

identifier une syllabe dans 

le mot 

S1 La chasse à la syllabe 1    

S2 
Jeux sur les syllabes dans le mot 

(jeu de l’oie) 
  1  

S3 Fiche    1 

  



Les syllabes dans le mot : 

localiser et coder une 

syllabe dans le mot 

S4 Codage sur l’ardoise  1   

S5 
Jeux sur la localisation d’une syllabe 

(matériel plastifié) 
 1   

S6 Fiche    1 

 

DECOUVRIR LES PHONEMES 
 

Les phonèmes voyelles 
S1 

Les phonèmes voyelles [i] et [y]  

(jeu de la souris et de la tortue) 
1    

S2 
Les phonèmes voyelles [a], [i] et [o] 

(jeu du marché de Padipado) 
  1  

S3 La boite à compter des phonèmes voyelles   1  

S4 
Fiche sur les phonèmes voyelles 

(les maisons des phonèmes [a], [i], [o] et [y]) 
   1 

Les phonèmes consonnes 

d’attaque 

S1 Quelle attaque ! 1    

S2 
Jeux pour associer des mots ayant la même 

attaque (le zoo des attaques, des intrus au zoo) 
  1  

S3 Fiche Au zoo    1 

S4 Le phonème [H] (le jeu du château)   1  

Les phonèmes consonnes S1 Les jeux de l’oie des sons consonnes   1  

S2 Les labyphonèmes    3 

S3 La rue des phonèmes   2  

Manipuler les phonèmes S1 Les syllabes proches    2 

 

 

RITUELS : 
Virelangues (périodes 1 et 2) 

Album Méli-mélo de mots (périodes 1 et 2) 

Exercices sur ardoise : 

- Coder une syllabe dans un mot 

- Encoder un phonème 

- Encoder une syllabe 

Les comptines des phonèmes (périodes 3 à 5) 


