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L’accès à la conscience

phonologique

(extrait  de  Le  Langage  en  maternelle,  doc. 

d’accompagnement)

Le terme de « conscience phonologique » d signe la conscience de la structureé  

segmentable de la parole qui aboutit  la conscience des phon mes et  leur discriminationà è à  

fine ; elle se traduit dans la capacit   identifier les composants phonologiques de laé à  

langue et  pratiquer des op rations sur ces composantsà é

(localiser, enlever, substituer, inverser, ajouter, combiner, etc.).

Des jeux spontanés aux activ ités réflexives

Les comp tences attendues en fin d’ cole maternelle dans ce domaine (tre capableé é ê  

de rythmer un texte en scandant les syllabes orales, de reconnatre une m me syllabe dansî ê  

plusieurs nonc s, de produire des assonances ou des rimes) mettent bien en vidence lesé é é  

deux ralits sonores qui doivent tre travailles : la syllabe et le phon me, en limitant lesé é ê é è  

attentes relatives aux constituants les plus fins de la langue (trente-six phon mes) qui sontè  

difficilement perceptibles pour le jeune enfant et restent in galement accessibles pour desé  

enfants de grande section.

On constate d’importants d calages temporels d’un enfant  l’autre dans l’analyseé à  

de la chane parl e et la d couverte de la face sonore de la langue. M meî é é ê

si les programmes 2002 demandent de s’intresser aux constituants les plus petits, ilsé  

excluent les exercices d’ pellation phon tique trop difficiles m meé é ê

en section de grands Pour amener l’l ve  d tacher son attention de la signification eté è à é  

l’attirer vers la ralit phonique du langage, l’enseignant s’appuie sur les activits favoritesé é é  

des jeunes enfants : chanter, jouer avec les organes phonateurs, vivre corporellement 

comptines et chants. D s la petite section, les chants et comptines sont r p t s etè é é é  
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m moris s ; la prosodie pour les comptines, la m lodie et le rythme pour les chantsé é é  

facilitent la m morisation. L’accompagnement du corps – frapp s des pieds ou des mains,é é  

balancements – rappelle le plaisir de la toute petite enfance. Peu  peu, l’accompagnementà  

corporel est doubl  ou remplac  par une activit  instrumentale (avec des objets ou desé é é  

instruments de musique) pour marquer les rythmes de ces textes ou d’autres textes dits par 

le matre. L’enfant, d s qu’il a acquis un peu d’aisance avec la parole, peut associer dire etî è  

frapper; progressivement, il va savoir marquer le rythme oralement et le faire varier. Les 

rondes et les jeux dans s aident  la structuration de ses mouvements ; il passe d’uné à  

rythme spontan  et naturel  un rythme conscient, de mieux en mieux matris. Il peut, paré à î é  

exemple, « jouer au robot» qui ne sait que parler de mani re saccad e en grenant lesè é é  

syllabes. L’enseignant organise des jeux d’ coute, de reconnaissance, de r p tition deé é é  

rythmes varis. Simultan ment, la perception s’aiguise pour un meilleur traitement deé é  

l’information auditive par des jeux avec les bruits divers, les sons des instruments, les voix 

: des jeux de comparaison, d’appariement, de localisation entranent l’attention et laî  

capacit  discriminer.éà

En moyenne et grande sections, tout nonc  peut devenir prtexte  des jeuxé é é à  

vocaux : on produit, on coute, on r p te, on imite, on continue, on transforme pr noms,é é è é  

comptines, textes courts, mots isols… On joue sur la forme orale des mots, en allongeanté  

une syllabe, en modifiant sa hauteur ou son intensit, on s’essaie  diverses intonationsé à  

pour marquer ses sentiments, on articule de mani re exag r e. Ces jeux phoniques,è é é  

proches des jeux po tiques ou des jeux de langage, ractivent une comp tence que lesé é é  

enfants ont utilis e de mani re non consciente quand ils apprenaient  parler ;  ceé è à à  

moment, ils accroissent la conscience de la mat rialit de la langue.é é

La fr quence de ces moments (courts et quotidiens), l’explicitation de leur objectif,é  

la clart des consignes et du vocabulaire de travail du matre am nent peu  peu les l vesé î è à é è  

 d passer le plaisir de dire, de jouer, de chanter ensemble pour se centrer surà é  

l’apprentissage, la reconnaissance et la production des sonorits de la langue. L’enseignanté  

v rifie la participation de tous  ses activits sur la langue, certains prouvant de mani reé à é é è  

durable de la difficult   se d centrer vis--vis de la signification pour s’intresser  desé à é à é à  

aspects plus linguistiques.
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Procéder de manière progressive

Segmenter l’oral en syllabes

L’unit  que les enfants parviennent le mieux  isoler est la syllabe orale : ce groupeé à  

de sons qui se prononcent en une seule mission de voix est une ralit  articulatoireé é é  

naturelle. La syllabe apparat comme l’unit  privil gi e dont va se servir l’enfant pourî é é é  

commencer  d velopper sa conscience phonologique.à é

L’ mergence d’une conscience syllabique se fait  partir de l’exercice du langageé à  

oral ; l’enfant peut isoler explicitement cette unit  sans avoir t  scolaris, bien avanté é é é  

l’apprentissage syst matique de la lecture. C’est pourquoi on peut attendre que tous lesé  

l ves r ussissent cette segmentation  la fin de l’cole maternelle et reconnaissent lesé è é à é  

syllabes constitutives d’un mot.

La syllabe a une existence physique : on peut frapper le nombre de syllabes, on peut 

sauter en les nommant, on peut les associer  un geste (objet que l’on pose, figure que l’onà  

colorie, symboles que l’on trace, etc.). Ce rep rage est possible d s la moyenne section,é è  

mais c’est en grande section que la syllabe est v ritablement identifie :é é

– l on va d nombrer les syllabes des pr noms et de tout mot familier ;à é é

– comparer et classer les mots selon le nombre de syllabes ;

– rep rer la longueur des mots  l’oral (nombre de syllabes). On va explicitement faireé à  

rep rer que des mots courts du point de vue phonologique peuvent repr senter un objet deé é  

grande taille (train et bicyclette, lion et coccinelle…), faire rechercher des mots courts 

d signant des entits physiquement importantes et des mots longs d signant des ralits deé é é é é  

petite taille (activit complexe qui sera facilite si un th me est donn  : animaux, objets deé é è é  

la classe, instruments de musique…) ;

– repr senter graphiquement la structure syllabique sonore des mots…  Les difficultsé é  

varient avec la morphologie et la longueur des mots.

Jouer avec les syllabes, les manipuler consciemment

L’unit  syllabique simple constitu e d’une consonne et d’une voyelle est la plusé é  

fr quente, la plus facilement isolable. Elle constitue la structure de base sur laquelleé  
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s’exerce la premi re sensibilit  phonologique de l’enfant. La conscience syllabique estè é  

alors lie  la capacit  de rep rer une syllabe  l’intrieur d’un mot. Des virelangues, desé à é é à é  

jeux de langage (jeux de rimes, mots-valises, mots tordus…), l’accentuation de la 

prosodie, invitent l’enfant  r p ter et  rep rer des r gularits, puis  les localiser (d but,à é é à é é é à é  

fin, intrieur des nonc s). La conscience de la syllabe finale est assez facile  installeré é é à  

chez les jeunes enfants : comptines, po mes mettent souvent en vidence la syllabe finaleè é  

des mots. Les manipulations possibles sur les syllabes pour accrotre l’habilet  sontî é  

nombreuses :

– les inverser : « thibaut » devient « boti », « lionel» devient « nellio » (c’est plus difficile 

parce que les syllabes sont plus complexes) ;

– en liminer une ou deux : selon la position de la syllabe, c’est plus ou moins facile; oné  

peut jouer sur ce que l’on obtient, mot existant ou non (exemple : «Quelles syllabes faut-il 

enlever dans “caroline”, dans “vincent”, dans “dimanche”, pour trouver un mot qui 

existe?)»; 

– en fusionner deux ou trois, et dire si on connat le mot ainsi produit, s’il existe (ce queî  

l’enseignant confirme ou non).

Conduire le même type de travail sur  les phonèmes

La syllabe elle-m me peut tre divis e en units plus petites : l’attaque et la rime.ê ê é é  

L’attaque est la consonne ou le groupe de consonnes initial de la syllabe, la rime est 

constitu e de l’ensemble des phon mes qui suivent. Quand l’enfant est sensible auxé è  

similitudes sonores, qu’il est capable de segmenter la parole en mots et les mots en 

syllabes, on peut envisager la d couverte du phon me. La difficult  d’appr hension dué è é é  

phon me vient du fait qu’il n’est que rarement per u de fa on isol e (c’est le cas deè ç ç é  

quelques sons-voyelles), mais le plus souvent articul   d’autres phon mes pour formeré à è  

une syllabe. Les activits de nature  aider les l ves ne peuvent tre propos es dans uné à é è ê é  

ordre indiffrent :é

– r p ter : c’est l’activit  la plus facile puisqu’elle ne n cessite qu’une focalisation sur leé é é é  

flux sonore entendu;
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– rep rer « ce qu’on entend tout le temps » dans le mat riau sonore donn  par le matreé é é î  

(critre phonologique d’une srie de mots) ; donner des mots qui satisfont  ce critre;è é à è  

exclure des mots qui ne peuvent appartenir  la srie ; isoler ce critre ;à é è

– discriminer des sons proches, ce qui suppose que les mots propos s soienté  

soigneusement choisis ;

– manipuler les units sonores : supprimer, ajouter, changer de place; substituer (paré  

exemple, continuer une srie que l’enseignant amorce : loulou, toutou, zouzou);é

– trouver tout seul, en production, un mot o  on entend une unit  donn e ; on sait queù é é  

trouver tout seul un mot o  on entend un phon me consonantique est difficile pour desù è  

l ves d’ cole maternelle. On  veillera dans ces moments  rep rer les l ves quié è é à é é è  

confondent des sons proches (particulirement avec les paires è p-b, t-d, k-g, f-v, s-z, j-ch, 

m-n) et  souligner pour eux les carts, en insistant sur la diffrence, le son tant accentuà é é é é 

avec force, ce qui n’est pas ais  (par exemple, alors que la recherche concerne le son /s/,é  

un enfant dit «oiseau»; le matre demande un avis aux autres et reprend, en insistant surî  

l’cart entre « oiseau » et « oisseau », pour essayer de faire entendre la diffrence, et ilé é  

conclut en expliquant que ce n’est pas le m me mot) ;ê

– coder la place d’un son. Avec des l ves qui ont peu d’aisance avec la langue, desé è  

images aident consid rablement  trouver des mots; c’est un tremplin pour des premi resé à è  

r ussites avant de se d tacher de tout support. On n’utilise pas l’criture des mots quandé é é  

on pratique ces « jeux ».

 l’cole maternelle, ces activits se ralisent essentiellement dans des jeux deÀ é é é  

langage ; pour les l ves, le plaisir de jouer avec les mots doit demeurer un vecteur deé è  

motivation. En effet, si ces activits doivent tre fr quentes (quotidiennes et courtes), ellesé ê é  

ne doivent pas devenir des exercices rebutants. Pratiqu es en grand et en petit groupes, lesé  

r gles en sont claires, construites avec un vocabulaire de travail explicite utilisant lesè  

termes les plus justes tout en tant accessibles, syllabe, rime, son… (Il est vident que l’oné é  

vite le mot « phon me » avec les l ves et avec les parents quand on explique.) Leé è é è  

dispositif doit tre structur, pr cis et r p titif, pour faciliter des habitudes de traitement deê é é é é  

l’oral. On aide les l ves  en comprendre les objectifs en les expliquant clairement ; lesé è à  
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apprentissages attendus au-del  du caractre ludique de ces moments doivent treà è ê  

identifisé


