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Manuel de code p. 10

 Objectifs
• Comprendre ce qu’est un manuel.
• Comprendre ce qu’est un cahier d’exercices.
• Être capable de se repérer dans un livre, dans une page.

 Durée : 25 min.

Bienvenue au CP !

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir les livres et les cahiers qui vont nous aider à apprendre 
à lire et à écrire.

Étape 1 – Découverte du manuel pour décoder

1. S’approprier le manuel (5 min)
• Distribuer un manuel par élève. Laisser les élèves le feuilleter, puis 
demander :
À quoi sert ce livre ? Comment s’appelle-t-il ?
Faire remarquer son organisation (la page pour les parents, la programma-
tion pour se repérer, les personnages, les différents bandeaux des pages 
voyelles, consonnes, graphèmes complexes, révision…).
• Faire des jeux pour se repérer, par exemple :
Montrez-moi la première page pour l’élève ; la dernière page ; le graphème étudié en 
page 13 ; le numéro de la page de la lettre « i », puis « l ».
Trouvez la page 21. Se situe-t-elle à gauche ou à droite ?
À droite.
Repérer les élèves ayant des difficultés lors de cette activité pour pouvoir y remédier.

2. Étudier la page « Bienvenue au CP » (5 min)
• Demander aux élèves de trouver la page 10 ; la projeter.
Que voyez-vous ?
Amener les élèves à préciser leurs remarques par un questionnement et 
une reformulation ; par exemple :
Je vois des chouettes de différentes couleurs.
À quoi peuvent-elles servir ?
Proposer aux élèves de les retrouver dans les autres pages. Les amener à 
comprendre leur fonction et leur présence dans tout le manuel : ces pictos sont liés aux 
consignes ; ils donnent une indication sur l’activité à réaliser.
Je vois les 3 personnages présents sur la couverture.
Présenter Amine, Lola et Kali. Montrer qu’ils sont présents quasiment au bas de toutes les 
pages. Annoncer que les élèves pourront lire leurs aventures tout au long de l’année.
• Lire la page entièrement après cette découverte et si cela n’a pas encore été évoqué, 
demander :
Que remarquez-vous en bas de cette page ?
La couverture du manuel de lecture.
Montrer le manuel de lecture ; annoncer qu’il sera présenté plus tard dans la journée ou 
le lendemain.

Cette première séance permet de repérer les com-
pétences en lecture, en écriture, en numération et en 
repérage spatial des élèves : lecture de mots, de sons, 
connaissances des lettres, langage oral, repérage dans 
l’espace de la feuille, connaissance des nombres…

Pédagogie
10 min.

Lorsque vous repérez des élèves en difficulté dans l’uti-
lisation du manuel, affiner ce repérage pour cibler les 
difficultés rencontrées en ce début d’année. En effet, 
les enfants de CP peuvent simplement se trouver en 
difficulté de gestion de matériel, de traitement de 
consigne… Si ces difficultés relèvent du domaine spa-
tial, mettre en œuvre des activités en EPS, en Mathé-
matiques, en Questionner le monde pour acquérir les 
notions nécessaires (numération, vocabulaire spatial, 
schéma corporel…).

Différenciation
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Unité 1 – Pour démarrer…

Étape 2 – Découverte du cahier pour décoder

• Adopter la même démarche que pour le manuel : laisser les élèves le feuil-
leter et leur demander de trouver certaines pages ; identifier les consignes 
et les exercices (le travail sur les consignes est approfondi lors d’une séance 
dédiée en compréhension).
• Projeter la page 3. Faire remarquer que nous retrouvons Lola, Amine et 
Kali. Faire repérer l’expression « Je m’appelle… » et demander aux élèves ce qu’ils vont 
devoir faire : écrire leur prénom et leur nom, puis le nom de l’enseignant et se dessiner.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons découvert notre manuel et notre cahier d’exercices pour décoder ; nous avons 
cherché certaines pages ; nous avons décrit la page 10 du manuel et complété la première 
page du cahier.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à nous repérer dans le manuel et dans le cahier d’exercices ; le nom de 
trois personnages : Lola, Amine et Kali ; la fonction des pictos consignes.

Manuel de code p. 11

 Objectifs
• Connaitre le sens de la lecture.
• Revoir le nom des lettres de l’alphabet.
• Acquérir la notion de syllabes et de mots.

 Durée : 30 min.
 Matériel
• Affiche de l’Alphabet.

C’est parti pour la lecture !

But de la séance

La dernière fois, nous avons découvert le manuel pour décoder et 3 personnages : 
Amine, Lola et Kali. Aujourd’hui, nous allons commencer à travailler avec ce manuel en 
rappelant des connaissances et des activités déjà faites en maternelle.

Étape 1 – Sens de lecture et rappel de l’alphabet

1.	Identifier	le	sens	de	la	lecture	(5	min)
• Expliquer qu’en français, nous lisons et écrivons de 
gauche à droite et de haut en bas. Jouer à placer 
le doigt en haut, en bas, à droite et à gauche de la 
page, puis à déplacer l’index sur une feuille ou sur la table de la gauche vers la droite en 
le suivant bien du regard.
• Prendre le manuel page 11 et faire « lire la couleur des gommettes » en veillant à placer 
le doigt sous chacune. Remarquer que ces perles peuvent être comparées à des lettres : 
quand elles sont regroupées elles forment des mots et entre chaque mot, il y a un espace.

10 min.

L’activité du dessin peut être menée à un autre moment. 
Cette première page peut également être décorée avec 
des motifs de graphisme appris en GS : cela vous per-
mettra de repérer le niveau graphique de chacun.

Autonomie

15 min. En EPS, on utilisera la notion de droite et de gauche par 
des rondes, des jeux de ballons…

Autonomie
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2.	Rappeler	le	nom	des	lettres	de	l’alphabet	(10	min)
• Faire réciter oralement l’alphabet collectivement, 
puis individuellement.
• Montrer une lettre et la faire nommer. Faire comp-
ter le nombre de voyelles puis de consonnes. Faire le 
lien avec l’affiche murale de l’alphabet : les voyelles 
sont de couleur orange.

Étape 2 – Consolider les notions de syllabes et de mots

1.	Revoir	la	notion	de	syllabes	(5	min)
Comment comptez-vous les syllabes d’un mot ? 
Comment les notez-vous ?
Carrés, arceaux, ronds…
Demander aux élèves de prendre leur manuel, 
p. 11. Dans le troisième exercice, chaque syllabe est représentée par un arc sous le dessin 
du mot. S’entrainer avec ces quatre mots, puis avec d’autres mots proposés par les élèves.

2.	Revoir	la	notion	de	mots	(5	min)
• Lire la consigne du quatrième exercice en la mon-
trant du doigt sur la page projetée.
Que devez-vous faire ?
Montrer les mots avec son doigt.
Faire venir un élève au tableau pour qu’il entoure chaque mot de la première phrase ; faire 
de même pour la 2e phrase. Selon la compréhension de la consigne par les élèves, il est 
possible de proposer deux autres phrases écrites au tableau.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons « lu les couleurs de gommettes », récité l’alphabet, compté les syllabes de 
mots, identifié les mots composant une phrase.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris le sens de lecture de la langue française (de la gauche vers la droite), le 
nom et le type des lettres de l’alphabet (voyelles, consonnes). Nous avons aussi appris à 
retrouver les syllabes d’un mot et les mots composant une phrase.

Cahier d’exercices : nos 1 à 4, p. 4

 Exercice 1 : Connaitre le nom des lettres sans avoir besoin de réciter l’alphabet.

 Exercice 2 : Compter le nombre de syllabes d’un mot illustré. Il est nécessaire de nom-
mer chaque mot illustré collectivement et de faire le lien explicitement avec la troisième 
activité de la page 11 du manuel. Si besoin, proposer un autre exemple.

 Exercice 3 : Repérer visuellement les mots d’une phrase en s’aidant des espaces.

 Exercice 4 : Connaitre l’alphabet dans l’ordre.

20 min.

Cette activité permet de repérer les élèves qui ne mai-
trisent pas le nom des lettres de l’alphabet ou qui font 
certaines confusions (C/S – G/J…).

Pédagogie

Réaliser les exercices 1 et 4 page 4 du cahier.
Pédagogie

10 min.

Proposer des activités pour intérioriser le sens de la lec-
ture et de l’écriture avec le retour à la ligne. Comme 
dans le manuel, des gommettes peuvent être collées 
avec des espaces réguliers ou par groupe de 3. Cela 
permet de prendre conscience de l’espace entre les 
mots et de la récurrence. Proposer des algorithmes à 
reproduire avec et sans manipulation.
Mener un jeu de comptage de syllabes : plastifier des 
images de mots ayant 1, 2, 3 ou 4 syllabes ; préparer 
4 boites numérotées de 1 à 4 ; ainsi les élèves peuvent 
compter les syllabes et ranger l’image dans la boite cor-
respondant au nombre de syllabes.
Plastifier des cartes sur lesquelles sont écrites des phrases 
en gros caractères (Arial 16 ou 18) avec un grand espace 
entre chaque mot. Les élèves pourront entourer chaque 
mot avec un feutre effaçable. Une version corrigée sera 
à leur disposition pour l’autocorrection.

Autonomie
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Unité 1 – Pour démarrer…

Manuel de code p. 12

 Objectifs
• Prononcer le son a .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Représenter les syllabes d’un mot et situer le son dans la bonne syllabe.

 Durée : 40 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « a ».
Un exemple de séance est disponible en vidéo.

Vidéo : ?????

Graphème A  Séance 1

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le son formé par la lettre « a », qui est une voyelle.

Étape 1 – Découverte de la lettre « a »

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Demander :
Comment fait-on le son a  avec sa bouche ?
Inviter les élèves à se regarder prononcer la lettre, en binômes. Leur demander de décrire 
ce qu’ils font pour prononcer cette lettre : ouverture de la bouche en grand, langue en 
bas. À la manière des gestes Borel-Maisonny, placer la main ouverte près de la bouche en 
prononçant la lettre.
Regardez bien l’affiche graphème « a » et prononcez le son en faisant le geste avec la 
main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son a . 
Écrire au tableau les propositions des élèves en variant les écritures (cursive et script, minus-
cule et majuscule). Demander aux élèves d’entourer en couleur la lettre faisant le son étu-
dié ; puis l’enseignant efface les lettres qui ne sont pas entourées. Ainsi, au tableau, il reste 
toutes les graphies de la lettre « a ».
Inviter les élèves à regarder l’affiche du graphème « a » avec les différentes graphies de 
la lettre et le mot référent. Nommer les différentes graphies : cursive, script, minuscule, 
majuscule. Préciser que, pour écrire, nous utilisons la forme cursive en minuscule et en 
majuscule ainsi que la forme script majuscule ; la forme script minuscule se lit uniquement.

3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Savez-vous écrire la lettre « a » en cursive ?
Un élève est invité à tracer la lettre au tableau. On s’appuie alors sur les connaissances que 
les élèves ont acquises en maternelle. En collectif, expliquer son tracé précisément :
Je pars d’en haut à droite, je tourne vers la gauche pour faire le rond et j’enchaine sur le 
pic en redescendant.
Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé en ouvrant les yeux, puis en les 
fermant, en traçant dans l’air, puis sur l’ardoise, sans ligne puis sur une ligne.

20 min.
Le jury de la conférence de consensus sur la lecture 
(16-17 mars 2016) recommande « le recours à un ensei-
gnement explicite des mécanismes et des stratégies de 
lecture parallèlement à une pratique importante de la 
lecture, pour en assurer l’automatisation. »
Enseigner explicitement les stratégies d’identification 
des mots consiste à faire comprendre le principe alpha-
bétique de notre langue et à faire maitriser progressive-
ment et rationnellement le code alphabétique au travers 
d’une progression rationnelle.

Du côté de la recherche

L’activité appelée « mur du son » a plusieurs intérêts : 
mobiliser les connaissances phonologiques et grapho-
phonologiques des élèves, les faire participer oralement 
puis à l’écrit en les faisant venir au tableau.

Pédagogie

Demander aux élèves de dessiner une oreille sur une 
face de l’ardoise (= j’entends) et sur l’autre face une 
oreille barrée (= je n’entends pas). L’enseignant dit des 
mots (par exemple : banane, harmonica, hérisson, che-
val, crayon, vélo, chat, Lola, école) et les élèves doivent 
montrer le bon côté de l’ardoise.

Phonologie :
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Étape 2 – Entrainement avec le manuel (p. 12)

Avant de démarrer la séance, repérer le mot réfé-
rent et les différentes graphies du graphème 
étudié, dans le bandeau supérieur de la page.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Lire et expliciter la consigne. Expliquer aux élèves 
qu’il est important de suivre avec son index :
Je montre la première lettre en haut à gauche 
avec mon doigt, je dis le son et je déplace mon doigt vers la droite sur la lettre suivante, 
je la nomme, etc.
Faire lire plusieurs fois collectivement puis individuellement. Faire nommer les différentes 
écritures de la lettre.

2.	Situer	le	son	dans	des	mots	(10	min)
Lire et expliquer la consigne. Faire nommer les 
3 dessins et demander ce que représentent les 
arcs sous les dessins (rappel : les arcs repré-
sentent le nombre de syllabes du mot).
Projeter l’activité au tableau ; à côté, écrire les mots et tracer les arcs. Demander à un élève 
d’entourer la lettre « a » dans le premier mot (avion) et de tracer une croix dans l’arc corres-
pondant. Faire de même les deux autres mots (lavabo et pizza).
Au besoin, donner d’autres mots (prénoms de la classe, chocolat, matelas, habit, ordina-
teur…) afin que les élèves s’entrainent sur leur ardoise. Quand l’enseignant énonce un 
mot, ils dessinent les arcs et tracent une croix pour situer le son dans la syllabe.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, écrit et lu le son a  formé par la lettre « a ». Nous avons aussi 
nommé des images, compté les syllabes d’un mot, et situé le son a  dans le mot.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à prononcer le son a , lire et écrire le graphème « a » et à le situer dans 
un mot.

Cahier d’exercices : nos 1 et 2, p. 5

 Exercice 1 : Connaitre le nom des lettres sans avoir besoin de réciter l’alphabet.

 Exercice 2 : Connaitre les différentes graphies de la lettre « a ».

Prendre le temps de la correction pour analyser les erreurs éventuelles, comme les confu-
sions de lettres.

20 min.

15 min.

Il est important de lire ou de reformuler chaque consigne 
du manuel et de s’assurer de la bonne compréhension 
de chaque tâche à accomplir.

Pédagogie

En EPS, on utilisera la notion de droite et de gauche par 
des rondes, des jeux de ballons…

Croisement

Apprendre à déplacer son bras dans le sens de l’écri-
ture : placer un cube au niveau de l’avant-bras scripteur, 
puis faire tracer des lignes horizontales sur une feuille A4 
en mode paysage en déplaçant ce cube de la gauche 
vers la droite. Pour les gauchers, le cube sera dans le 
creux du coude. Celui-ci est loin du corps, puis il se rap-
proche du tronc à la fin de la ligne.

   

Autonomie

Des activités de phonologie sont proposées au cours 
des cinq premières pages de décodage pour que l’élève 
fasse le lien entre ses apprentissages de maternelle et 
son entrée dans la lecture.

Pédagogie

Avant de démarrer l’activité, faire remarquer les picto-
grammes des consignes. Demander aux élèves ce qu’ils 
voient, ce qu’ils pensent devoir faire puis lire la consigne 
et la faire reformuler. Enfin, leur demander ce dont ils 
vont avoir besoin pour faire l’exercice et comment ils 
doivent faire s’ils n’y arrivent pas (où trouver de l’aide ?).

Pédagogie
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Unité 1 – semaine 1

Manuel de code p. 12

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « a ».
• Lire et écrire le mot outil « à ».
• Connaitre l’existence de lettres muettes.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « à ».
• Affiche du graphème « h ».
• Affiche de la ponctuation.
Un exemple de séance est disponible en vidéo.

Vidéo : ?????

Graphème A Séance 2

Rituels en phonologie

 – Faire trouver des mots qui commencent ou se terminent par le son a .
 – Faire compter et représenter le nombre de syllabes des mots suivants : cartable, âne, 

plat, harmonica.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre l’acquisition du graphème étudié dans des mots et 
des phrases.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de petits mots

1.	Rappeler	les	acquis	(10	min)
Nous avons découvert le son formé par la 
lettre « a ».
Refaire les deux premières activités de la page 
du manuel. Faire relire la lettre en variant le 
dispositif (collectif, individuel, en binômes) et 
en veillant à ce que chacun suive la lecture 
avec son index. Puis refaire rapidement l’acti-
vité de phonologie.

2.	Lire	des	petits	mots	(10	min)
Demander aux élèves d’observer la troisième 
activité de la page du manuel :
Que voyez-vous ?
La lettre « a » avec ou sans accent et la lettre « h » en gris.
Présenter l’affiche du graphème « h » et expliquer que, dans ce cas, il est muet.
Cette lettre est muette, elle ne fait pas de bruit (oreille barrée). Vous rencontrerez d’autres 
lettres muettes et elles seront toujours grisées (sauf en fin d’année, lorsque vous n’aurez 
plus besoin de cette aide pour lire).
Écrire au tableau « ha » et faire lire cette syllabe. Puis lire avec expression les petits mots 
de la troisième rubrique du manuel. Montrer les points d’exclamation et d’interrogation, 
les nommer et expliquer leur rôle en reprenant les bonnes intonations. Utiliser l’affiche de 
la ponctuation.
Faire répéter les élèves collectivement puis individuellement en veillant à ce que chacun 
élève suive avec son index.

20 min.

Dès la lecture de syllabe, on peut jouer avec la ponctua-
tion. « Ha ? » : on est étonné, on se demande. « Ha ! » : 
on s’exclame. Laisser les élèves jouer et prendre 
conscience des intonations.

Pédagogie
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Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot-outil	(10	min)
Présenter la boite des mots outils ; puis afficher la carte du mot outil : « à ». Le lire, et le 
faire relire par quelques élèves.
Proposer des phrases avec le mot outil et les écrire au tableau ; par exemple : « Je vais 
à l’école à pied. J’aime les glaces à la vanille. Cette écharpe est à moi ! » Demander aux 
élèves de donner d’autres exemples oralement.
S’ils proposent des phrases avec « il ou elle a… », expliquer la différence entre « à » et le 
verbe avoir ; par exemple : « Il a un chien » signifie « avoir un chien ». Montrer la variabi-
lité : « tu as, j’ai, il avait, il aura… » en opposant l’invariabilité du « à ».
Faire écrire le mot outil sur l’ardoise [rappel tracé du a]. Veiller au sens de tracé de l’accent 
grave : partir du haut à gauche vers la droite en bas.

2.	Lire	de	courtes	phrases	(10	min)
Demander aux élèves d’observer la quatrième 
et dernière activité de la page du manuel :
Que voyez-vous ?
Des petits mots dans une bulle et une 
illustration.
Dans quels livres, trouve-t-on ces bulles ?
Dans les bandes dessinées.
Expliquer que la bulle est dirigée vers la personne qui parle.
Ici, qui parle ?
Kali.
Amener les élèves à décrire et à comprendre la situation : Kali est dans une classe à 
l’école ; il cligne de l’œil pour nous interpeller.
Écrire le prénom Kali au tableau et entourer les points d’exclamation sur la page projetée.
Faire une lecture chorale puis individuelle.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu et écrit le mot outil « à ». Nous avons lu des lettres et des petits mots. Nous 
avons découvert l’existence de lettre muettes.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire le graphème « a » avec la lettre muette « h ». Nous avons appris à 
lire et à écrire le mot outil « à ».

Cahier d’exercices : nos 3 à 5, p. 5

 Exercice 3 : Connaitre le mot-outil « à ».

 Exercice 4 : Situer le son étudié dans un mot. Faire nommer chaque mot illustré collec-
tivement et faire compter le nombre de syllabes.

 Exercice 5 : Mémoriser le prénom d’un des personnages. Pour les exercices 4 et 5, 
prendre le temps de la correction pour analyser les erreurs éventuelles.

20 min.

20 min.

Il est possible de découper la carte du mot outil pour 
obtenir deux cartes : une avec l’écriture cursive, l’autre 
avec l’écriture scripte. On proposera alors deux boites 
des mots outils, une pour chaque type d’écriture.
La carte en écriture scripte sert pour la lecture du mot 
outil et sa mémorisation. La carte en écriture cursive sert 
pour l’entrainement du geste d’écriture et pour les acti-
vités de rédiger.
Il est possible de faire des activités de tri entre les deux 
écritures, d’appariement des deux écritures ou des jeux 
de mémorisation comme le jeu de Kim.

Pédagogie

Naturellement, l’enfant ne fait pas le lien entre les acti-
vités mises en œuvre pendant le temps collectif et les 
activités du fichier d’exercices. Il est donc indispensable, 
lors de la passation des consignes des exercices, de faire 
le lien avec les activités menées précédemment. Il faut 
les amener à se référer aux traces écrites du tableau et 
aux affichages pour acquérir de l’autonomie.

Pédagogie

Poursuivre les activités pour intérioriser le sens de la lec-
ture et de l’écriture avec le retour à la ligne :
Sur des feuilles A4, en format paysage, placer une 
gommette verte à gauche pour symboliser le départ 
et faire tracer des traits horizontaux en demandant de 
bien suivre avec les yeux son geste et de bien s’arrêter 
à droite.

Autonomie
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Unité 1 – semaine 1

Manuel de code p. 13

 Objectifs
• Prononcer le son o .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Représenter les syllabes d’un mot et situer le son dans la bonne syllabe.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « o ».
• Affiche du graphème « h ».
Un exemple de séance est disponible en vidéo.

Vidéo : ?????

Graphème O  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : c, f, a, u, i, v.
 – Dictée de sons : a.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le son formé par la lettre « o », qui est une voyelle.

Étape 1 – Découverte de la lettre « o »

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Comment fait-on le son o  avec sa bouche ?
En binômes, les élèves se regardent prononcer la lettre, puis décrivent ce qu’ils font : 
ouverture de la bouche avec les lèvres en rond. Faire remarquer la différence de pronon-
ciation et de l’ouverture de la bouche entre le « o » fermé de « moto » et le « o » ouvert 
du mot « école ».
Regardez bien l’affiche du o  et prononcez le son en faisant le geste avec la main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son o . 
Écrire au tableau les propositions des élèves en les organisant selon les différentes gra-
phies (o, au, eau). Demander aux élèves de venir entourer en couleur les lettres faisant 
le son étudié, puis effacer les lettres qui ne sont pas entourées. Les graphies du son o  
apparaissent ; expliquer que « au » et « eau » seront étudiées plus tard.

3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Observer l’affiche du [o] avec les différentes graphies de la lettre et le mot référent. Com-
parer le « o » script (lu) du « o » cursif (écrit) pour pointer les points communs (rond) et les 
différences (trait d’attache pour la forme cursive).
En collectif, expliquer son tracé précisément :
Je me place en haut à droite. Je tourne vers la gauche. Je ferme mon rond et je vais à 
droite.
Faire répéter selon différentes modalités pour intérioriser le tracé (en ouvrant les yeux, puis 
en les fermant, en traçant dans l’air, puis sur l’ardoise, sans ligne puis sur une ligne).

Les activités de dictées de lettres et de sons permettent 
de rebrasser des connaissances antérieures (différence 
entre le nom des lettres et les sons, écriture minuscule 
et majuscule). Accepter l’écriture en majuscule scripte.

Pédagogie

20 min.

Demander aux élèves de dessiner une oreille sur une 
face de l’ardoise (= j’entends) et sur l’autre face une 
oreille barrée (= je n’entends pas). L’enseignant dit des 
mots (par exemple : os, placard, calendrier, chocolat, 
fantôme, vélo) et les élèves doivent montrer le bon côté 
de l’ardoise.

Phonologie :
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Étape 2 – Entrainement avec le manuel (p. 13)

Avant de démarrer la séance, repérer le mot réfé-
rent et les différentes graphies du graphème 
étudié, dans le bandeau supérieur de la page.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Que voyez-vous ?
Les lettres « o » et « a » en majuscule et minus-
cule, en écriture scripte et cursive
Lire et expliciter la consigne. Rappel : différence entre le son et le nom de la lettre ; sens 
de la lecture gauche-droite ; suivi avec l’index.
Faire une lecture collective (chorale), puis faire lire quelques élèves individuellement pen-
dant que les autres lisent dans leur tête.

2.	Situer	le	son	dans	des	mots	(10	min)
Faire nommer les 3 dessins et demander ce que 
représentent les arcs sous les dessins.
Projeter l’activité au tableau ; à côté, écrire les 
mots et tracer les arcs. Demander à un élève 
d’entourer la lettre « o » dans le premier mot et de tracer une croix dans l’arc correspon-
dant ; puis faire de même les deux autres mots.
Au besoin, donner d’autres mots afin que les élèves s’entrainent sur leur ardoise.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, écrit et lu le son o  formé par la lettre « o ». Nous avons aussi 
nommé des images, compté les syllabes d’un mot, et situé le son o  dans le mot.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à prononcer le son o , lire et écrire le graphème « o » et à le situer 
dans un mot.

Cahier d’exercices : nos 1 et 2 p. 6

 Exercice 1 : Connaitre le nom des lettres sans avoir besoin de réciter l’alphabet.

 Exercice 2 : Connaitre les différentes graphies des lettres « a » et « o ». Prendre le 
temps de la correction pour analyser les erreurs éventuelles (confusion de lettres).

20 min.

15 min.

1. Proposer aux élèves en difficulté de manipuler des 
cartes lettres.
2. Pour aider les élèves à différencier les lettres « a » et 
« o » en cursive, il est possible de leur donner un moyen 
mnémotechnique et visuel :
– le « a » se termine en bas comme les cheveux longs ;
– le « o » se termine en haut comme si l’enfant portait 
une casquette sur la tête.ao

Différenciation
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Unité 1 – semaine 1

Manuel de code p. 13

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « o ».
• Lire et écrire le mot outil « là ».

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « là ».
• Affiche du graphème « h ».
• Affiche sur la ponctuation.
Un exemple de séance est disponible en vidéo.

Vidéo : ?????

Graphème O  Séance 2

Rituels

 – En phonologie : compter le nombre de syllabes dans des mots comme lavabo, orange, 
domino, vélo, ordinateur.
 – Dictée de sons : a, o.
 – Dictée de mot outil : à.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre l’acquisition du graphème étudié dans des mots et 
des phrases.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de petits mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son formé par la 
lettre « o ».
Refaire les deux premières activités de la 
page 13 du manuel.
Faire relire la lettre en variant le dispositif (col-
lectif, individuel, e binômes) et en veillant à ce 
que chacun suive la lecture avec son index. Puis 
refaire rapidement l’activité de phonologie.

2.	Lire	des	petits	mots	(10	min)
Faire repérer la consigne de la troisième activité (poser le doigt) et la lire. Demander :
Quelles lettres forment le premier petit mot à lire ?
H et o.
Comment allez-vous le lire ?
Les élèves font des propositions.
Rappel : nom et rôle du point d’exclamation et du point d’interrogation ; utiliser l’affiche 
comme référent.
Lire et faire lire les petits mots, collectivement puis individuellement, en mettant le ton et 
en veillant à ce que chaque élève suive avec son index.

2.	Encoder	(5	min)
Demander aux élèves d’écrire « Ho ? » sur leur ardoise, sans modèle. Puis écrire au tableau 
les différentes propositions, rappeler la consigne et valider. Suivre la même démarche avec 
« Ha ! ».

La dictée de mots concernera les mots outils et des mots 
qui pourront être encodés. Elle mobilise la mémoire 
orthographique et des compétences de lecteur : ce que 
je suis capable d’écrire, je suis capable de le lire.

Pédagogie

20 min.
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Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot-outil	(10	min)
Afficher la carte du mot outil : « là ». Le lire et le faire relire par quelques élèves. Faire l’ana-
logie avec « à » vu en séance précédente.
Donner des exemples de phrases avec le mot outil et demander aux élèves d’en produire 
oralement : « Il est là. Je suis là. Va t’assoir là. » Il est certain que des exemples comme : 
« la piscine, la chaussure, la maison » seront proposés. Préciser que « là » indique un lieu 
et peut être remplacé par « ici ».
Pour apprendre à écrire « là », demander aux élèves de : compter les lettres, les nommer, 
expliquer le geste d’écriture, fermer les yeux pour imaginer le tracé dans sa tête lors de la 
verbalisation de l’enseignant, puis l’écrire sur l’ardoise. Bien faire rappeler le sens du tracé 
de l’accent sur la lettre « a ».

2.	Lire	de	courtes	phrases	(10	min)
Demander aux élèves d’observer la quatrième 
et dernière activité de la page du manuel :
Que voyez-vous ?
Une illustration, des mots et deux bulles.
Rappel : on voit ces bulles dans les bandes 
dessinées ; elles sont dirigées vers la per-
sonne qui parle.
Ici, qui parle ?
Kali et un garçon.
Rappeler que le garçon s’appelle Amine (faire le lien avec la page « Bienvenue au CP ! »). 
Montrer son prénom et l’écrire au tableau. Entourer le mot outil et les points d’exclamation 
sur la page affichée.
Faire lire les bulles collectivement et individuellement en mettant le ton.
Pour travailler la compréhension, demander aux élèves de fermer les yeux et d’imaginer 
la situation.
Quand Kali dit « Oh ! Amine ! », que ressent-il ?
Il est surpris. Il a trouvé Amine car ils jouent à cache-cache.
Selon vous, pourquoi Amine lui dit « Ha ! ha ! Là, Kali ! » ?
Amine est content d’avoir été trouvé et de devenir peut-être à son tour le loup.
Il est aussi possible de faire jouer la scène par deux élèves.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu et écrit le mot outil « là ». Nous avons découvert un nouveau personnage : 
Amine. Nous avons lu en mettant le ton et compris des petits mots (une petite BD).
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le graphème « o » et le mot outil « là ». Nous avons 
appris le rôle des bulles dans une BD.

Cahier d’exercices : nos 3 à 5, p. 6

 Exercice 3 : Situer le son étudié dans un mot. Savoir compter le nombre de syllabes.

 Exercice 4 : Mémoriser le mot-outil « là ».

 Exercice 5 : Connaitre les signes de ponctuation. À partir de l’affiche « ponctuation » et 
la mise en œuvre, faire rappeler le nom et le rôle du point d’exclamation.

15 min.

20 min.
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Unité 1 – semaine 2

Manuel de code p. 14

 Objectifs
• Prononcer le son é .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Représenter les syllabes d’un mot et situer le son dans la bonne syllabe.

 Durée : 40 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « é ».
• Affiche des accents.

Graphème É Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : s, p, d, m, v, u.
 – Compléter des parties de l’alphabet : A  …  C  D  …  F,  M  N  …  P.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le son formé par la lettre « é », qui est une voyelle.

Étape 1 – Découverte de la lettre « é »

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Comment fait-on le son é  avec sa bouche ?
Inviter les élèves à se regarder prononcer la lettre, en binômes. Leur demander de décrire 
ce qu’ils font pour prononcer cette lettre : la bouche est légèrement étirée.
À la manière des gestes Borel-Maisonny, mimer l’accent avec la main placée sur le front et 
dirigée vers le bas.
Regardez bien l’affiche du graphème « é » et prononcez le son en faisant le geste avec 
la main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son é . 
Écrire au tableau les propositions des élèves en les organisant selon les différentes gra-
phies (« é », « er », « ez »). Demander aux élèves de venir entourer en couleur les lettres 
faisant le son étudié, puis effacer les lettres qui ne sont pas entourées. Les graphies du son 
é  apparaissent ; expliquer que « er » et « ez » seront étudiées plus tard.

3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Savez-vous écrire la lettre « é » en cursive ?
Inviter un élève à tracer la lettre au tableau. On s’appuie alors sur les connaissances 
acquises en maternelle. En collectif, expliquer son tracé précisément :
Je pars d’en bas et je fais une petite boucle. Puis je trace l’accent. Pour tracer cet accent 
aigu, je lève mon crayon, je pars du haut à droite et je descends vers la gauche.
Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé en ouvrant les yeux, puis en les 
fermant, en traçant dans l’air, puis sur l’ardoise, sans ligne puis sur une ligne.
Les amener à utiliser l’affiche des accents pour les nommer.

20 min.

Jeux pour intérioriser les tracés :
– Tracer dans le dos d’un camarade qui doit reconnaitre 
et nommer la lettre.
– Un élève remplace l’enseignant et décrit un tracé pen-
dant que les autres élèves écrivent.
– Tracer la lettre à partir du geste : dictée muette.
– Enregistrer un enfant qui décrit un tracé et l’écouter.
– Repasser sur des lettres rugueuses.

Pédagogie

Reconnaitre le son : Dans mon panier, il y a une épée, 
un écureuil, une idée… Que mettriez-vous dans mon 
panier ? Les élèves font des propositions (mots avec le 
son étudié)
Entendre ou pas le son : Demander aux élèves de des-
siner une oreille (= j’entends) sur une face de l’ardoise 
et sur l’autre face une oreille barrée (= je n’entends pas). 
L’enseignant dit des mots (par exemple : table, école, 
éléphant, fourmi…) et les élèves doivent montrer le bon 
côté de l’ardoise.Phonologie
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Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Avant de démarrer la séance, repérer le mot réfé-
rent et les différentes graphies du graphème étu-
dié, dans le bandeau supérieur de la page.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Lire et faire expliciter la consigne.
Avant la lecture, demander aux élèves ce qu’ils 
voient : lettres « o », « é » et « a » en majuscule 
et en minuscule, en script et en cursive.
Rappeler aux élèves qu’il est important de suivre avec son index pendant chaque lecture.
Faire lire plusieurs fois collectivement puis individuellement. Faire varier les lectures : en 
chantant, en chuchotant…

2.	Situer	le	son	dans	des	mots	(10	min)
Faire nommer les trois dessins et demander ce 
que représentent les arcs sous les dessins.
Afficher l’activité au tableau ; à côté, écrire les 
mots et tracer les arcs. Demander à un élève 
d’entourer la lettre « é » dans le premier mot et de tracer une croix dans l’arc correspon-
dant ; puis faire de même avec les deux autres mots.
Les élèves s’entrainent sur leur ardoise avec d’autres mots : prénoms de la classe ; bébé ; 
écureuil ; étoile…

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, écrit et lu le son é  formé par la lettre « é ». Nous avons aussi 
nommé des images, compté les syllabes d’un mot, et situé le son é  dans le mot.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à prononcer, à lire et à écrire le son é  et à le situer dans un mot.

Cahier d’exercices : nos 1 à 3, p. 7

 Exercice 1 : Connaitre les lettres de l’alphabet dans l’ordre.

 Exercice 2 : Connaitre les différentes graphies de la lettre « é ». Demander aux élèves 
de décrire ce qu’ils voient. Faire repérer les flèches de départ et d’arrivée.

 Exercice 3 : Situer le son étudié dans un mot. Faire nommer chaque mot illustré collec-
tivement et faire compter le nombre de syllabes. Prendre le temps de la correction pour 
analyser les erreurs éventuelles, comme les confusions de lettres.

20 min.

15 min.

14

une étoile
une étoileÉ é E é'

à - là - est
Mots outils

a   o   é   A   é   É   o   O   é   É   a   é

Hé !  •  ohé !  •  Ah ?  •  Hé ?  •  hé ! hé !  •  Oh là là !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases.

Ohé ! Amine ! Hé !  
Lola est là !

Je montre la syllabe où j’entends  é  .
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Voici des effets positifs de la lecture : elle augmente l’ac-
tivité du cerveau pour tous les types d’activités (recon-
naissance du visage, d’objet, de mot, de signe). Cela 
entraine aussi le système de langage parlé. Les régions 
du langage parlé deviennent plus actives. L’enfant 
parvient à décomposer la syllabe en phonèmes avec 
l’alphabétisation.
S. Dehaene, Journée de la cognition, 16/01/2014. Du côté de la recherche
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Les activités en phonologie permettent de réinvestir des 
connaissances acquises en maternelle.
Si la conscience phonologique facilite l’entrée dans la 
lecture pour la grande majorité des élèves, certains ne 
parviennent pas à identifier ou à situer le son dans le 
mot. Et pourtant, ils réussiront leur entrée dans la lecture 
grâce à un enseignement explicite du principe alphabé-
tique qui les aidera à cette prise de conscience. Pédagogie

Mettre à disposition des élèves des cartes lettres 
de l’alphabet pour qu’ils les remettent dans l’ordre 
alphabétique.

Autonomie
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Unité 1 – semaine 2

Manuel de code p. 14

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « é ».
• Lire et écrire le mot outil « est ».
• Connaitre l’existence de lettres muettes.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « est ».
• Affiche du graphème « h ».
• Affiche de la ponctuation.

Graphème É Séance 2

Rituels

 – Faire trouver des mots qui commencent ou se terminent par le son é .
 – Faire compter et représenter le nombre de syllabes des mots : canapé, hérisson, 

blé, bébé.
 – Dictée de sons : a, é, o.
 – Dictée de mots : à, là.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons continuer à travailler sur le graphème « é », dans des mots 
et des phrases.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de petits mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son formé par la lettre « é ».
Refaire les deux premières activités de la page 14 du manuel : faire relire en variant le dis-
positif (collectif, individuel, en binômes).

2.	Lire	des	petits	mots	(10	min)
• Demander aux élèves d’observer la troisième 
activité de la page 14. Faire repérer la consigne 
« Je lis des petits mots » en posant le doigt et la 
lire. Amener les élèves à utiliser l’affichage sur le 
« h » pour rappeler qu’il est muet.

• Écrire au tableau « Hé ? » et « Hé ! ».
Comment allez-vous les lire ?
Demander aux élèves de rappeler le nom et le rôle de la ponctuation.
L’enseignant lit en mettant le ton et fait répéter collectivement, puis individuellement.
Lisez la ligne encore une fois dans votre tête silencieusement.

3.	Encoder	(5	min)
Faire tracer les signes de ponctuation (point d’exclamation et point d’interrogation) dans 
l’air, au tableau puis sur l’ardoise.
Comment j’écris « Hé ? » et « Ohé ! » ?
Écrire au tableau les différentes propositions, rappeler la consigne et valider.

20 min.

14

une étoile
une étoileÉ é E é'

à - là - est
Mots outils

a   o   é   A   é   É   o   O   é   É   a   é

Hé !  •  ohé !  •  Ah ?  •  Hé ?  •  hé ! hé !  •  Oh là là !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases.

Ohé ! Amine ! Hé !  
Lola est là !

Je montre la syllabe où j’entends  é  .
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Pendant la lecture à haute voix par un élève, inviter les 
autres à suivre avec leur doigt et à lire silencieusement 
(jeu du muet).Pédagogie

Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Avant de démarrer la séance, repérer le mot réfé-
rent et les différentes graphies du graphème étu-
dié, dans le bandeau supérieur de la page.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Lire et faire expliciter la consigne.
Avant la lecture, demander aux élèves ce qu’ils 
voient : lettres « o », « é » et « a » en majuscule 
et en minuscule, en script et en cursive.
Rappeler aux élèves qu’il est important de suivre avec son index pendant chaque lecture.
Faire lire plusieurs fois collectivement puis individuellement. Faire varier les lectures : en 
chantant, en chuchotant…

2.	Situer	le	son	dans	des	mots	(10	min)
Faire nommer les trois dessins et demander ce 
que représentent les arcs sous les dessins.
Afficher l’activité au tableau ; à côté, écrire les 
mots et tracer les arcs. Demander à un élève 
d’entourer la lettre « é » dans le premier mot et de tracer une croix dans l’arc correspon-
dant ; puis faire de même avec les deux autres mots.
Les élèves s’entrainent sur leur ardoise avec d’autres mots : prénoms de la classe ; bébé ; 
écureuil ; étoile…

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, écrit et lu le son é  formé par la lettre « é ». Nous avons aussi 
nommé des images, compté les syllabes d’un mot, et situé le son é  dans le mot.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à prononcer, à lire et à écrire le son é  et à le situer dans un mot.

Cahier d’exercices : nos 1 à 3, p. 7

 Exercice 1 : Connaitre les lettres de l’alphabet dans l’ordre.

 Exercice 2 : Connaitre les différentes graphies de la lettre « é ». Demander aux élèves 
de décrire ce qu’ils voient. Faire repérer les flèches de départ et d’arrivée.

 Exercice 3 : Situer le son étudié dans un mot. Faire nommer chaque mot illustré collec-
tivement et faire compter le nombre de syllabes. Prendre le temps de la correction pour 
analyser les erreurs éventuelles, comme les confusions de lettres.

20 min.

15 min.
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Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases.

Ohé ! Amine ! Hé !  
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Voici des effets positifs de la lecture : elle augmente l’ac-
tivité du cerveau pour tous les types d’activités (recon-
naissance du visage, d’objet, de mot, de signe). Cela 
entraine aussi le système de langage parlé. Les régions 
du langage parlé deviennent plus actives. L’enfant 
parvient à décomposer la syllabe en phonèmes avec 
l’alphabétisation.
S. Dehaene, Journée de la cognition, 16/01/2014. Du côté de la recherche
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Les activités en phonologie permettent de réinvestir des 
connaissances acquises en maternelle.
Si la conscience phonologique facilite l’entrée dans la 
lecture pour la grande majorité des élèves, certains ne 
parviennent pas à identifier ou à situer le son dans le 
mot. Et pourtant, ils réussiront leur entrée dans la lecture 
grâce à un enseignement explicite du principe alphabé-
tique qui les aidera à cette prise de conscience. Pédagogie

Mettre à disposition des élèves des cartes lettres 
de l’alphabet pour qu’ils les remettent dans l’ordre 
alphabétique.

Autonomie
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Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
• Afficher la carte du mot outil : « est ». Le lire ; expliquer que ces trois lettres se prononcent 
è . Amener les élèves à faire la différence entre les deux prononciations : é / è  à l’aide 

d’exemples : une glace à la vanille et au chocolat / Cette glace est à la fraise.
Donner d’autres exemples : il est malade ; elle est joyeuse ; ce chien est marron… Deman-
der aux élèves d’en produire aussi oralement.

• Épeler les lettres pour mémoriser le mot « est » puis revoir les autres mots outils en mon-
trant les cartes.

2.	Lire	de	courtes	phrases	(10	min)
• Demander aux élèves d’observer la dernière 
activité de la page 14. Faire repérer la consigne 
« Je lis de courtes phrases ».
Que faut-il faire ?
Lire et comprendre l’histoire : c’est se l’imaginer 
dans la tête.
Que voyez-vous ?
Des mots, une illustration et des bulles.
Qui parle ?
Amine et une fille.
Elle s’appelle Lola, c’est un nouveau personnage du manuel. (Faire le lien avec la page 
« Bienvenue au CP ! »)
Faire trouver son prénom dans la bulle et le réécrire au tableau. Faire remarquer la ponc-
tuation et les mots outils. Insister sur la définition du mot « là » qui indique le lieu.

• Rappeler la posture d’écoute travaillée dans d’autres séances puis lire les bulles. Deman-
der aux élèves :
Selon vous, est-ce que Lola connait Amine ? et Kali ? Que ressent Amine ?
Faire lire collectivement et individuellement, puis faire jouer la scène par deux élèves.

• Faire produire oralement des phrases de type : « ………… est là ! » Écrire au tableau 
quelques propositions (préparation de l’exercice 5 du cahier).

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu et écrit le mot outil « est ». Nous avons lu des lettres et des petits mots. 
Nous avons découvert un nouveau personnage : Lola.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le graphème « é » et le mot outil « est ». Nous avons 
appris à lire et à comprendre des courtes phrases en les imaginant dans notre tête et en 
les mimant.

Cahier d’exercices : nos 4 et 5, p. 7

 Exercice 4 : Repérer le son voyelle dans un mot et le relier à son graphème. Nommer 
collectivement les dessins.

 Exercice 5 : Compléter une phrase. S’appuyer sur la mise en œuvre et s’aider des 
phrases écrites au tableau.

10 min.

20 min.

La « boite aux lettres du cerveau » : région qui s’active 
chez tous les lecteurs quand on voit un mot écrit. Elle ne 
s’active qu’avec les mots connus. Une personne à qui on 
a enlevé cette zone du cerveau ne peut plus reconnaitre 
le mot écrit alors qu’elle peut l’écrire, c’est de l’alexie 
pure. Avec l’apprentissage des mots outils, nous déve-
loppons la « boite aux lettres du cerveau ».
S. Dehaene, Journée de la cognition, 16/01/2014. Du côté de la recherche
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La posture d’écoute a été travaillée en compréhension.

Je me place en posture d’écoute.
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Unité 1 – semaine 2

Manuel de code p. 15

 Objectifs
• Prononcer le son i .
• Connaitre ses graphies et l’écrire.
• Représenter les syllabes d’un mot et situer le son dans la bonne syllabe.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Affiche des graphèmes « i » et « y ».
• Affiche de l’alphabet.
• Cartes lettres collectives en script.

Graphèmes I et Y  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : w, r, a, h, n, j.
 – Alphabet : Mémoriser en répétant de plus en plus vite les voyelles : a, e, i, o, u, y.
 – Avec des cartes lettres en minuscule, trier les voyelles et les consonnes. Mémoriser 

26 lettres : 6 voyelles + 20 consonnes grâce à l’affiche de l’alphabet.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir un son formé par deux graphèmes différents « i » 
ou « y ».

Étape 1 – Découverte d’un son formé par deux graphèmes

1.	Prononcer	les	lettres	(5	min)
Comment fait-on le son i  avec sa bouche ?
Inviter les élèves à se regarder prononcer la lettre et à décrire ce qu’ils font pour prononcer 
cette lettre : la bouche sourit, les lèvres sont étirées et la langue est en bas derrière les 
dents.
À la manière des gestes Borel-Maisonny, mimer le son en levant l’index bien droit comme 
un « i ».
Regardez bien l’affiche du graphème « i » et prononcez le son en faisant le geste avec la 
main.
Rappeler aussi les gestes et prononciations des trois autres sons voyelles étudiés.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son i
. Écrire au tableau les propositions des élèves en les organisant selon les différentes gra-
phies et en variant les écritures (cursive et script, minuscule et majuscule). Si besoin, pro-
poser des mots comme stylo, pyjama, cygne…
Faire apparaitre les différentes graphies et expliquer que le son i  comme les sons o  et 
é  s’écrit de plusieurs façons.

3.	Écrire	les	lettres	«	i	»	et	«	y	»	(10	min)
Faire observer les différentes écritures des lettres « i » et « y ». Faire remarquer que le « i » 
majuscule script rappelle la lettre « l » en minuscule script. Pour les distinguer, expliquer 
qu’il faut utiliser le contexte.
Savez-vous écrire la lettre « i » en cursive ?

Un jeu de Kim avec des lettres rugueuses en script 
majuscule ou en cursive minuscule permet d’intégrer 
la forme de la lettre. Il est aussi possible de distinguer 
voyelles et consonnes au toucher.Pédagogie

20 min.

Colorier dans des mots et des phrases le son i  formé 
par le « i » ou le « y ». Utiliser différentes graphies 
(minuscule script, majuscule script et cursive).Autonomie

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
• Afficher la carte du mot outil : « est ». Le lire ; expliquer que ces trois lettres se prononcent 
è . Amener les élèves à faire la différence entre les deux prononciations : é / è  à l’aide 

d’exemples : une glace à la vanille et au chocolat / Cette glace est à la fraise.
Donner d’autres exemples : il est malade ; elle est joyeuse ; ce chien est marron… Deman-
der aux élèves d’en produire aussi oralement.

• Épeler les lettres pour mémoriser le mot « est » puis revoir les autres mots outils en mon-
trant les cartes.

2.	Lire	de	courtes	phrases	(10	min)
• Demander aux élèves d’observer la dernière 
activité de la page 14. Faire repérer la consigne 
« Je lis de courtes phrases ».
Que faut-il faire ?
Lire et comprendre l’histoire : c’est se l’imaginer 
dans la tête.
Que voyez-vous ?
Des mots, une illustration et des bulles.
Qui parle ?
Amine et une fille.
Elle s’appelle Lola, c’est un nouveau personnage du manuel. (Faire le lien avec la page 
« Bienvenue au CP ! »)
Faire trouver son prénom dans la bulle et le réécrire au tableau. Faire remarquer la ponc-
tuation et les mots outils. Insister sur la définition du mot « là » qui indique le lieu.

• Rappeler la posture d’écoute travaillée dans d’autres séances puis lire les bulles. Deman-
der aux élèves :
Selon vous, est-ce que Lola connait Amine ? et Kali ? Que ressent Amine ?
Faire lire collectivement et individuellement, puis faire jouer la scène par deux élèves.

• Faire produire oralement des phrases de type : « ………… est là ! » Écrire au tableau 
quelques propositions (préparation de l’exercice 5 du cahier).

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu et écrit le mot outil « est ». Nous avons lu des lettres et des petits mots. 
Nous avons découvert un nouveau personnage : Lola.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le graphème « é » et le mot outil « est ». Nous avons 
appris à lire et à comprendre des courtes phrases en les imaginant dans notre tête et en 
les mimant.

Cahier d’exercices : nos 4 et 5, p. 7

 Exercice 4 : Repérer le son voyelle dans un mot et le relier à son graphème. Nommer 
collectivement les dessins.

 Exercice 5 : Compléter une phrase. S’appuyer sur la mise en œuvre et s’aider des 
phrases écrites au tableau.

10 min.

20 min.

La « boite aux lettres du cerveau » : région qui s’active 
chez tous les lecteurs quand on voit un mot écrit. Elle ne 
s’active qu’avec les mots connus. Une personne à qui on 
a enlevé cette zone du cerveau ne peut plus reconnaitre 
le mot écrit alors qu’elle peut l’écrire, c’est de l’alexie 
pure. Avec l’apprentissage des mots outils, nous déve-
loppons la « boite aux lettres du cerveau ».
S. Dehaene, Journée de la cognition, 16/01/2014. Du côté de la recherche
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La posture d’écoute a été travaillée en compréhension.

Je me place en posture d’écoute.
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Un élève vient au tableau pour tracer la lettre. Élaborer une explication collective :
Pour tracer le « i », je pars de la ligne de base, je trace un pic. Je lève. Je me place au-des-
sus et je fais un point.
Suivre la même démarche avec la lettre « y » : Je trace un pic. Je fais le début du deuxième 
pic, je descends tout droit. J’enroule en remontant.
Faire répéter pour intérioriser le tracé et amener les élèves à se référer à l’affiche du son 
avec les différentes graphies.

Étape 2 – Entrainement dans le manuel de lecture

Faire repérer le mot référent et les différentes 
graphies du graphème étudié.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Lire et faire expliciter la consigne de la première 
activité.
Avant la lecture, demander aux élèves ce 
qu’ils voient et faire repérer les deux nouveaux 
graphèmes.
Faire lire silencieusement une première fois. Faire lire plusieurs fois collectivement, indivi-
duellement puis « en coude à coude » (deux élèves, placés côte à côte, ont un manuel pour 
deux ; un commence à lire à haute voix, l’autre suit la lecture et vérifie s’il n’y a pas d’erreur ; 
puis les rôles sont inversés). Faire varier les lectures : en chantant, en chuchotant…

2.	Situer	le	son	dans	des	mots	(10	min)
Faire nommer les trois dessins de la deuxième 
activité. Afficher l’activité au tableau ; écrire les 
mots et faire tracer les arcs. Demander à un élève 
d’entourer la lettre du graphème dans chaque 
mot puis de tracer une croix dans l’arc correspondant.
S’entrainer avec les prénoms de la classe et d’autres mots : mamie ; girafe ; hippopotame ; 
marmite…

3.	Encoder	(5	min)
Faire tracer les signes de ponctuation (point d’exclamation et point d’interrogation) dans 
l’air, au tableau puis sur l’ardoise.
Comment j’écris « Hi ! » ?
Si je veux écrire « ia » comme dans « piano », « oa » comme dans « oasis » puis « ao » 
comme dans « cacao », qu’est-ce que j’écris ?
Écrire au tableau les différentes propositions, rappeler la consigne et valider.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, écrit et lu le son i  formé par les lettres « i » et « y ». Nous avons 
aussi nommé des images, compté les syllabes d’un mot, et situé le son dans les mots.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à prononcer, à lire et à écrire le son i  et à le situer dans un mot.

Cahier d’exercices : nos 1 et 2, p. 8

 Exercice 1 : Connaitre les deux graphies dans les différentes écritures.

 Exercice 2 : Connaitre les voyelles. Faire rappeler l’alphabet, le nom et le nombre de 
voyelles.

10 min.

Discriminer auditivement le son. J’entends ou pas : 
usine, canapé, piscine, fille, cube.
Compter et représenter les syllabes d’un mot : comp-
ter le nombre de syllabes de « canari » et dessiner les 3 
arcs au tableau. L’enseignant montre un arc, les élèves 
disent la syllabe correspondante (dans l’ordre puis dans 
le désordre). Procéder de même sur l’ardoise : Julie, sal-
sifis, Amine, perdrix, Italie…

Phonologie

Avec une application telle que Explain Everything sur 
tablette (vidéoprojetée), on crée très rapidement des 
cartes à trier.
Pour cela, photographier ou prendre sur internet des 
images de canari, ile, stylo…
Créer une maison avec le chiffre 1 (pour une syllabe), 
une maison avec le chiffre 2, puis une maison avec 3.
Les élèves n’auront plus qu’à glisser les images dans les 
bonnes maisons. La correction se fait en collectif.
Cela évite l’impression, la plastification des supports et 
un temps important de préparation.

Numérique20 min.
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UNITÉ 1une ile
une ile

un stylo
un stylo

i   a   y   É   i   A   é   O   y   o   I   Y

Hi !   •   Ha ! ha !   •   ho !   •   ha ?   •   Hé !   •   hi ! hi !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases. est - un - une
Mots outils

Lola est 
une amie.

Hé Lola ! Amine 
est un ami.

Je montre la syllabe où j’entends   i  .
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Si les élèves ont des difficultés à identifier les lettres 
et/ ou des difficultés de concentration, il est possible 
d’utiliser des lettres en relief ou en mousse. Leur deman-
der de prononcer le son de la lettre en le faisant bien 
durer (ex. : aaaa… iiii…). Cette manipulation peut facili-
ter les apprentissages.

Différenciation

Découverte de la « lecture en coude à coude » : cette 
technique nous vient du Québec. Deux élèves sont pla-
cés côte à côte, coude à coude, avec un manuel pour 
deux. Un élève commence à lire à haute voix, le binôme 
suit la lecture et vérifie s’il n’y a pas d’erreur. Puis les 
rôles sont inversés. Cette technique permet aux élèves 
de lire et de relire sans subir la répétition qui est une des 
clés de l’automatisation.

Pédagogie
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Sur des planches de lettres plastifiées, ou glissées dans 
des pochettes plastiques, demander aux élèves de 
repasser les voyelles en rouge, les consonnes en bleu.

Autonomie
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Unité 1 – semaine 2

Manuel de code p. 15

 Objectifs
• Automatiser la lecture des graphèmes « i » et « y ».
• Lire et écrire les mots outils « un » et « une ».

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Cartes des mots outils « un » et « une ».
• Affiche sur la ponctuation.
• Affiche vierge.

Graphèmes I et Y  Séance 2

Rituels

 – Dictée de sons : i, y, o, a, é.
 – Dictée de mots : à, là, est.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre le travail sur le graphème étudié, dans des mots 
et des phrases.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de petits mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son i  qui s’écrit avec les lettres « i » ou « y ».
Refaire les deux premières activités de la page 15 du manuel.

2.	Lire	des	petits	mots	(10	min)
Demander aux élèves d’observer la troisième 
activité de la page 15. Faire repérer la consigne 
« Je lis des petits mots » en posant le doigt et 
la lire.
Écrire au tableau « Hi ! hi ! ».
Comment allez-vous lire ces petits mots ?
Amener les élèves à utiliser l’affiche sur la ponctuation.
L’enseignant lit la ligne en mettant le ton et fait répéter collectivement, individuellement 
puis en coude à coude.
Lisez encore une fois dans votre tête silencieusement la ligne.

3.	Encoder	(5	min)
Faire tracer les signes de ponctuation dans l’air, au tableau puis sur l’ardoise.
Comment j’écris « Ho ! Ha ! », « Héo ! » ?
Écrire au tableau les différentes propositions, rappeler la consigne et valider.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
• Afficher au tableau les deux cartes des mots outils : « un » et « une ».
Quelle différence y a-t-il entre ces deux mots ?
Le nombre de lettres, la présence du « e ».

20 min.
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Je montre la syllabe où j’entends   i  .
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20 min.
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Lire et faire lire ces deux mots. Faire compter le nombre de syllabes et tracer les arcs sous 
les mots. Faire épeler les mots pour les mémoriser.

EDL  Faire un tableau avec deux colonnes « un » / « une » sur une 
affiche vierge. Demander aux élèves de proposer des mots pour 
les ranger dans chaque colonne (accompagner le mot d’un dessin 
si possible).
Les mots dans la colonne « un » sont au masculin et les mots dans 
la colonne « une » sont au féminin.
Faire remarquer que l’on voit « ma » de « mâle » dans « masculin » 
et « fe » de « femme » dans « féminin ».
Cette affiche est conservée comme mémoire de la classe. Elle sera 
utilisée ultérieurement.

• Verbaliser le geste pour écrire « un » et « une » et s’entrainer sur l’ardoise.

2.	Lire	de	courtes	phrases	(10	min)
• Demander aux élèves d’observer la dernière 
activité de la page 15.
Faire repérer la consigne « Je lis de courtes 
phrases ».
Que faut-il faire ?
Lire et comprendre l’histoire.
Que voyez-vous ?
Des mots, une illustration et des bulles
Qui parle ?
Amine et Kali.
Pourquoi ?
Les bulles sont dirigées vers eux.
Faire trouver les prénoms dans les bulles et les réécrire au tableau.

EDL  Expliquer que les prénoms sont des noms propres comme les noms de famille, les 
noms de lieux, de monuments…
Faire remarquer la ponctuation et les mots outils.

• Avant de lire, pouvons-nous imaginer ce qu’ils vont dire ?
Bien reformuler chaque proposition et amener les élèves à justifier leurs hypothèses.
Faire lire une première fois silencieusement. Attendre les réactions des élèves sur le mot 
« ami/amie ». Faire lire ces mots par analogie avec le prénom Amine. Faire remarquer la 
fin du mot « amie ».
Lire collectivement puis individuellement.
• Faire jouer la scène pour amener les élèves à bien la comprendre : que se passe-t-il ? qui 
parle à qui ?

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu la page entièrement. Nous avons lu, écrit et mémorisé les mots outils « un » 
et « une ».
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son i  avec deux graphèmes. Nous avons appris les 
mots outils « un » et « une ». Nous avons appris à comprendre des courtes phrases en les 
jouant comme une saynète.

Dictée par deux : un élève lit un mot outil (sur son 
livre), l’autre écrit. Puis on vérifie à deux en regardant le 
modèle. Pour vérifier, on épèle chaque lettre.

Autonomie

15

I i I i Y y Y y

UNITÉ 1une ile
une ile

un stylo
un stylo

i   a   y   É   i   A   é   O   y   o   I   Y

Hi !   •   Ha ! ha !   •   ho !   •   ha ?   •   Hé !   •   hi ! hi !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases. est - un - une
Mots outils

Lola est 
une amie.

Hé Lola ! Amine 
est un ami.

Je montre la syllabe où j’entends   i  .
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Mettre le groupe en lecture individuelle. Un par un, 
les élèves s’enregistrent en lisant. Cette technique est 
intéressante en multiniveaux. Hors classe, on peut écou-
ter les enregistrements pour déterminer les points à 
travailler.

Numérique

Par deux, jouer le texte en faisant de petites saynètes du 
dernier texte. Cela permet aux enfants de se créer une 
représentation mentale de la situation. Cela leur permet 
également de développer leurs compétences orales.

Pédagogie

Des tableaux d’imprégnation syllabiques, proposés sys-
tématiquement en fin de semaine (sauf pour certaines 
révisions), permettent de travailler l’automatisation en 
lecture et en écriture. Ils peuvent être utilisés en entrai-
nement pour tous les élèves : lecture des lignes collecti-
vement, puis case par case en lecture « petit serpent », 
puis en coude à coude.
En différenciation pour les élèves en difficulté, ces 
tableaux peuvent être utilisés en encodage et en lecture 
répétée, enregistrée et/ou chronométrée. Ils peuvent 
aussi être proposés en aide personnalisée et/ou en tra-
vail du soir.
Enfin, ces tableaux peuvent être le support de jeux de 
type loto, tris selon les graphèmes, création de mots 
magiques à plusieurs syllabes…
Matériel : tableau d’imprégnation-semaine 2

Différenciation
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Unité 1 – semaine 3

Cahier d’exercices : nos 3 et 4, p. 8

 Exercice 3 : Compléter des mots avec le bon graphème voyelle. Faire un exemple au 
tableau pour montrer comment il faut procéder (ex. : ananas, vélo).

 Exercice 4 : Nommer un objet et l’associer au bon déterminant : masculin ou féminin.

Pour ces deux exercices, faire nommer collectivement les mots illustrés au préalable.

10 min.

Manuel de code p. 16

 Objectifs
• Prononcer le son u .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Représenter les syllabes d’un mot et situer le son dans la bonne syllabe.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « u ».
• Affiche de l’alphabet.

Graphème U Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : z, n, b, i, l, e.
 – Dictée de sons : a, é, i, o.
 – Alphabet : Faire dire et/ou écrire les voyelles. Faire dire les consonnes. Avec des cartes 

lettres minuscules, trier les voyelles et les consonnes. Mémoriser 26 lettres : 6 voyelles 
+ 20 consonnes grâce à l’affiche de l’alphabet.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le son formé par la lettre « u ».

Étape 1 – Découverte de la lettre « u »

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Comment fait-on le son u  avec sa bouche ?
Avancer la bouche et la langue est en bas, derrière les dents.
Amener les élèves à se regarder prononcer la lettre et mimer en formant la lettre avec 
l’index et le majeur.
Faire rappeler les gestes et les prononciations des trois autres sons voyelles étudiés.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son u . 
Écrire au tableau les propositions. Faire entourer le graphème par des élèves.
Amener les élèves à faire le lien avec l’affiche du graphème « u » et avec le mot référent.

Les dictées de sons peuvent être muettes : il suffit de 
montrer le geste du son en exagérant bien le mouve-
ment de la bouche.

Pédagogie

20 min.
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3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Faire observer les différentes écritures de la lettre « u » sur l’alphabet mural.
Faire repérer les lettres ressemblantes en script : « n », « v ». Les faire décrire et faire verba-
liser des éléments de distinction (par exemple, la différence entre « u » et « n » est l’orien-
tation dans l’espace).
Savez-vous écrire la lettre « u » en cursive ?
Un élève vient au tableau pour tracer la lettre. Explication collective : Je pars de la ligne 
de base et je fais deux pics.
Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé en variant la démarche.
Faire rappeler la différence entre le tracé des lettres « i » et « u » et s’entrainer.

Étape 2 – Entrainement dans le manuel de lecture

Avant de démarrer la séance, repérer le mot 
référent et les différentes écritures du graphème 
étudié dans le bandeau supérieur de la page.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Repérer la consigne et la lire. Demander aux 
élèves ce qu’ils voient.
Faire lire silencieusement puis collectivement à 
haute voix. Un élève lit et les autres lisent intérieurement en suivant avec le doigt. Faire 
relire en lecture chorale en chantant, en chuchotant… puis en coude à coude.

2.	Situer	le	son	dans	les	mots	(10	min)
Faire nommer les trois dessins. Afficher l’acti-
vité au tableau ; écrire les mots et faire tracer les 
arcs. Demander à un élève d’entourer la lettre du 
graphème « u » dans chaque mot puis de tracer 
une croix dans l’arc correspondant.
S’entrainer sur l’ardoise avec les prénoms de la classe et des mots comme : usine, nénufar, 
mur, statue…

3.	Encoder	(5	min)
Si je veux écrire « uo » comme dans « duo » et « ua » comme dans « nuage », qu’est-ce 
que j’écris ?
Écrire au tableau les différentes propositions, rappeler la consigne et valider.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, écrit et lu le son u  qui s’écrit avec la lettre « u ». Nous avons aussi 
nommé des images, compté les syllabes d’un mot, et situé le son dans les mots.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à prononcer, à lire et à écrire le son u  et à le situer dans un mot.

Cahier d’exercices : nos 1 à 3, p. 9

 Exercice 1 : Connaitre les différentes écritures de la lettre « u ».

 Exercice 2 : Compter et représenter par un arc les syllabes d’un mot. Situer le son étu-
dié dans ces mots. Nommer les dessins collectivement.

 Exercice 3 : Connaitre le nom des consonnes. Faire rappeler l’alphabet, le nom des 
consonnes.

15 min.

Je reconnais le son : Sous mon chapeau pointu, je cache 
une tortue, une fusée, un mur, un écureuil ; et toi, que 
cacherais-tu sous mon chapeau ?
J’entends ou pas : usine, canapé, plume, cube, tableau. Phonologie

20 min.

16

la lune

la luneU u U u

un - une - il y a
Mots outils

u   o   é   I   U   i   É   y   A   u   i   é   O

Hue !  •  Ha !  •  ho !  •  Ah ?  •  Ohé !  •  hi ! hi !  •  hé !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases.

Ha ! Là, il y a 
Amine.

Oh ! Kali !

Hé !  
Je suis là !

Je montre la syllabe où j’entends  u  .
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Unité 1 – semaine 3

Manuel de code p. 16

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « u ».
• Lire et écrire le mot outil « il y a ».

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « il y a ».
• Cartes collectives lettres en script.
• Affiche sur la ponctuation.

Graphème U  Séance 2

Rituels

 – Dictée de sons : a, i / y, é, o.
 – Dictée de mots : est, un, une.
 – Alphabet : avec des cartes lettres en minuscule, trier les voyelles et les consonnes. 

Demander de piocher 2 voyelles puis 4 consonnes le plus rapidement possible. Reproduire 
cette activité trois fois.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre l’acquisition du graphème « u » dans des mots 
et des phrases.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de petits mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son formé par la lettre « u ».
Refaire les deux premières activités de la page 16 du manuel.

2.	Lire	des	petits	mots	(10	min)
• Demander aux élèves d’observer la troisième acti-
vité de la page 16. Faire repérer la consigne « Je lis 
des petits mots » en posant le doigt et la lire.
Rappeler que le « h » est muet, le rôle du point d’exclamation et celui du point d’interro-
gation. Amener les élèves à utiliser l’affiche sur la ponctuation.

• Écrire au tableau « Hue ! » puis « Ah ? ».
Comment allez-vous lire ces mots ?
Pour bien comprendre le sens, contextualiser ; par exemple : « Hue ! Comme si l’on veut 
faire avancer un cheval. »
L’enseignant lit la ligne en mettant le ton et fait répéter collectivement, individuellement 
puis en coude à coude.
Lisez la ligne encore une fois dans votre tête.

3.	Encoder	(5	min)
Comment j’écris « Oh ! » ?
Écrire au tableau les différentes propositions, discuter avec les élèves de leur choix, rappe-
ler la consigne et valider.
Procéder de la même manière pour « Hue ! » et « Hi ! hi ! ».

20 min.

16

la lune

la luneU u U u

un - une - il y a
Mots outils

u   o   é   I   U   i   É   y   A   u   i   é   O

Hue !  •  Ha !  •  ho !  •  Ah ?  •  Ohé !  •  hi ! hi !  •  hé !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases.

Ha ! Là, il y a 
Amine.

Oh ! Kali !

Hé !  
Je suis là !

Je montre la syllabe où j’entends  u  .
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Proposer une fiche avec des phrases. Colorier les points 
d’interrogation en vert, les points d’exclamation en 
rouge. Prévoir une fiche autocorrective.

Autonomie

Sur tablette, on peut créer des jeux simples à l’aide 
de Bitsboard. À partir de flashcards (image, son, texte) 
créées par l’enseignant, Bitsboard génère une dizaine 
de jeux : memory, identification à partir du son, mots 
croisés…
Pour cette séance, on peut créer un jeu avec les flash-
cards suivantes : Ha ? / Ha ! / Ho ? / Ho ! / Hi ! hi ! / Hé ?

Numérique
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Étape 2 - Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
Afficher au tableau la carte du mot outil « il y a ».
Que remarquez-vous de particulier ?
Le nombre de mots, les lettres seules « y » et « a ».
Lire et faire lire plusieurs fois, puis demander aux élèves des exemples pour expliquer le 
sens : Dans la classe, il y a des filles et des garçons. Les écrire au tableau pour faciliter la 
réalisation de l’exercice 5 dans le cahier d’exercices.
Bien faire épeler les lettres pour mémoriser ce mot outil et s’entrainer à l’écrire.

2.	Lire	de	courtes	phrases	(10	min)
• Faire observer la dernière activité de la page 16. 
Faire expliquer la consigne « Je lis de courtes 
phrases ».
Que faut-il faire ? Lire et comprendre l’histoire.
Que voyez-vous ? Des mots, une illustration et 
des bulles
Qui parle ? Amine et Kali.
Pourquoi ? Les bulles sont dirigées vers eux.
Comment est la bulle dirigée vers Lola ? Elle a des petits ronds.
Pourquoi la bulle dirigée vers Lola est différente ? Lola pense, elle ne parle pas.

• Faire trouver les prénoms dans les bulles et les réécrire au tableau.
EDL  Rappeler la notion de nom propre.
Faire remarquer la ponctuation et les mots outils.

• Avant de lire, que pouvez-vous imaginer de cette histoire ? Laisser les élèves s’exprimer 
et faire des hypothèses.
Faire lire une première fois silencieusement. Faire lire collectivement puis demander si 
cela correspond à ce qui avait été imaginé précédemment. Demander alors à un élève de 
reformuler cette histoire avec ses mots. Faire lire individuellement puis en coude à coude.
Faire jouer la scène pour amener les élèves à bien la comprendre : qui fait quoi ? qui parle 
à qui ?
EDL  L’enseignant relit en variant la ponctuation (remplacer ! par . ou ?).
Est-ce que vous comprenez la même chose ?
Faire relire en mettant le ton.

• Faire produire oralement une phrase commençant par : « Là, il y a …………………… ». 
Amener les élèves à utiliser les affichages (prénom des élèves) et le mémo des mots. Écrire 
au tableau quelques exemples pour les aider dans l’exercice 5 du cahier d’exercices.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu la page du manuel entièrement. Nous avons lu, écrit et mémorisé le mot 
outil « il y a ». Nous avons lu et joué des phrases pour comprendre une petite histoire.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son u . Nous avons appris le mot outil « il y a ». Nous 
avons appris qu’en changeant la ponctuation d’une phrase, on peut en changer le sens. 
Nous avons appris à comprendre des courtes phrases en les jouant comme une saynète.

20 min.

16

la lune

la luneU u U u

un - une - il y a
Mots outils

u   o   é   I   U   i   É   y   A   u   i   é   O

Hue !  •  Ha !  •  ho !  •  Ah ?  •  Ohé !  •  hi ! hi !  •  hé !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases.

Ha ! Là, il y a 
Amine.

Oh ! Kali !

Hé !  
Je suis là !

Je montre la syllabe où j’entends  u  .
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Les élèves peuvent enregistrer leur lecture à haute voix 
avec une tablette, un enregistreur, un smartphone ou un 
ordinateur avec un micro. L’enseignant peut écouter ces 
enregistrements plus tard pour les évaluer et remédier à 
certaines difficultés.

Numérique
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Unité 1 – semaine 3

Cahier d’exercices : nos 4 et 5, p. 9

 Exercice 4 : Discriminer visuellement les graphèmes voyelles. Bien définir avec les 
élèves la notion d’intrus. Faire un autre exemple au tableau.

 Exercice 5 : Compléter une phrase. Demander aux élèves de proposer de nouveaux 
exemples oralement en utilisant les prénoms de la classe ou le mémo des mots. Les ame-
ner à utiliser les écrits au tableau et les outils à leur disposition.

15 min.

Manuel de code p. 17

 Objectifs
• Prononcer le son e .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Représenter les syllabes d’un mot et situer le son dans la bonne syllabe.

 Durée : 40 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « e ».
• Affiche de l’alphabet.

Graphème E  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : g, k, o, q, x, z.
 – Dictée de sons : é, a, o, i / y, u.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le son formé par le graphème « e ».

Étape 1 – Découverte de la lettre « e »

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Comment fait-on ce son avec sa bouche ? Inviter les élèves à se regarder par deux et à le 
décrire : bouche légèrement en avant, souffle léger tiède.
Faire faire le geste du son : présenter la main formant un petit creux.
Regardez bien l’affiche du son et prononcez-le en faisant le geste avec la main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son e .
Écrire au tableau les propositions des élèves en les organisant selon les différentes gra-
phies (« e » / « eu » / « œu »). Si besoin, amener les élèves à distinguer les différentes pro-
nonciations : la fleur / le pneu. Expliquer que ce graphème sera étudié plus tard.
Si la récolte est difficile car la lettre « e » est souvent muette à l’oral, proposer des devi-
nettes : Il s’agit d’un animal qui vit dans la forêt et qui est rusé : le renard / C’est un vête-
ment avec un col, des manches et des boutons : une chemise…
Demander aux élèves d’entourer les lettres faisant le son puis faire apparaitre la lettre « e ».

20 min.

En France, de nombreuses régions possèdent un accent 
qui provient historiquement des anciennes langues ou 
dialectes. En fonction de cet accent, le son e  est plus 
ou moins accentué donc prononcé et cela surtout en fin 
de mot.
Il est donc nécessaire d’exagérer la prononciation et 
de choisir des mots qui permettent l’étude de syllabes 
écrites. À partir de cette séance et afin de faciliter l’en-
codage avec le plus de justesse orthographique, nous 
n’utiliserons que la notion de syllabe écrite. Nous n’utili-
serons donc plus la notion de syllabe orale.Pédagogie
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3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Observer les différentes écritures de la lettre « e » sur l’alphabet mural. Faire rappeler les 
écritures lues et/ou écrites.
Nous avons déjà appris à tracer le « é ». Savez-vous écrire la lettre « e » en cursive ?
Un élève trace la lettre au tableau ; décrire le tracé : Je pars de la ligne de base et je fais 
une petite boucle.
Montrer la différence entre le tracé du « e » et du « é » : l’absence de l’accent aigu.
Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé en ouvrant les yeux, en les fer-
mant, en traçant dans l’air, puis sur l’ardoise sans ligne, puis sur une ligne.

Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Avant de démarrer la séance, repérer le mot réfé-
rent et les différentes écritures du graphème étu-
dié, dans le bandeau supérieur de la page.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Lire et faire expliciter la consigne. Avant la lec-
ture, demander aux élèves ce qu’ils voient : les 
lettres « e », « o », « é », « a », « i / y » et « u » en 
majuscule et minuscule en script et en cursive.
Faire lire plusieurs fois collectivement puis individuellement en faisant suivre avec son 
index. Faire varier les lectures : en chantant, en chuchotant… puis en coude à coude.

2.	Situer	le	son	dans	des	mots	(10	min)
Faire nommer les trois dessins et faire rappeler le 
rôle des arcs sous les dessins. Afficher l’activité 
au tableau ; à côté, écrire les mots et tracer les 
arcs. Faire entourer la lettre « e » dans les mots 
et faire tracer une croix dans l’arc.
S’entrainer sur l’ardoise avec les prénoms de la classe et d’autres mots : matelas, chemise, 
usine, gendarme…

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, écrit et lu le son e  formé par la lettre « e ». Nous avons aussi 
nommé des images, compté les syllabes de mots et situé le son dans ces mots.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à prononcer, à lire et à écrire le son e  et à le situer dans un mot.

Cahier d’exercices : nos 1 et 2, p. 10

 Exercice 1 : Connaitre les différentes graphies de la lettre « e ». Demander aux élèves 
de décrire ce qu’ils voient : un labyrinthe, une flèche de départ et d’arrivée.

 Exercice 2 : Entendre les sons voyelles dans un mot et connaitre le graphème. Faire 
des exemples collectivement avec des mots étudiés dans le manuel. Nommer collective-
ment les dessins.

15 min.

Je reconnais le son : Dans le petit creux de ma main, je 
cache des cerises, de la salade, un jeu, un chemin… et 
toi, que cacherais-tu dans le petit creux de ta main ?
J’entends ou pas : renard, matelas, lilas, miroir, fenêtre, 
cheval, moto, note.

Phonologie

15 min.

17

UNITÉ 1un cheval
un chevalE e E e

e   u   i   É   e   Y   u   é   o   e   a   U   E

Eh !   •   ah !   •   Hue !   •   hi !   •   Ha ?   •   Ohé !   •   hé !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases. il y a - à - elle
Mots outils

Ah ! Lola,  
elle est là !

Je suis là !
Ah ! ah ! ah !

Je montre la syllabe où j’entends  e  .
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Pour tous les élèves apprenant à lire, un entrainement 
répétitif et régulier permet d’automatiser le décodage 
des sons et notamment des sons complexes, des syl-
labes puis des mots. Cette imprégnation syllabique 
favorise la fluidité de la lecture : celle-ci est une clé pour 
la compréhension.

Différenciation
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Unité 1 – semaine 3

Manuel de code p. 17

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « e ».
• Lire et écrire le mot outil « elle ».
• Connaitre l’existence de lettres muettes.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « elle ».
• Affiche de la ponctuation.
• Affiche masculin (un) / féminin (une) construite en séance 2 des graphèmes i et y.
• Affiche vierge.
• Cartes collectives lettres en script.

Graphème E  Séance 2

Rituels

 – Dictée de sons : a, i / y, é, o, u, e.
 – Dictée de mots : est, là, il y a.
 – Alphabet : avec des cartes lettres en minuscule, trier les voyelles et les consonnes. 

Demander de piocher 2 voyelles puis 4 consonnes le plus rapidement possible. Reproduire 
cette activité trois fois.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre le travail sur le graphème « e », dans des mots 
et des phrases.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de petits mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son e  qui s’écrit avec la lettre « e ».
Refaire les deux premières activités de la page 17 du manuel.

2.	Lire	des	petits	mots	(10	min)
Demander aux élèves d’observer la troisième 
activité de la page 17. Faire rappeler le but de 
l’activité.
Faire rappeler que la lettre « h » est muette, le 
rôle du point d’exclamation et d’interrogation.
Faire lire en mettant le ton collectivement, individuellement puis en binômes.

3.	Encoder	(5	min)
Comment je peux écrire « Ohé ! » ?
Et comment écrire « Eh ! » ?
Écrire au tableau les différentes propositions, discuter des choix des élèves.
Rappeler la consigne et valider.

20 min.

17

UNITÉ 1un cheval
un chevalE e E e

e   u   i   É   e   Y   u   é   o   e   a   U   E

Eh !   •   ah !   •   Hue !   •   hi !   •   Ha ?   •   Ohé !   •   hé !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases. il y a - à - elle
Mots outils

Ah ! Lola,  
elle est là !

Je suis là !
Ah ! ah ! ah !

Je montre la syllabe où j’entends  e  .
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Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	nouveau	mot	outil	(10	min)
• Afficher au tableau la carte du mot outil : « elle ». Faire compter et épeler les lettres à 
l’endroit et à l’envers.
EDL  Expliquer que ce mot remplace une personne, un lieu, un 
objet féminin. Faire le lien avec l’affiche masculin (un) / féminin 
(une) en donnant des exemples : une ardoise est tombée / elle est 
tombée.
Demander quel mot est utilisé pour désigner un garçon : « il ». 
Réaliser une affiche sur « il / elle ». Trouver d’autres exemples.

• Faire lire plusieurs fois le mot outil. Bien faire épeler les lettres 
pour le mémoriser et s’entrainer à l’écrire sur l’ardoise.

2.	Lire	de	courtes	phrases	(10	min)
• Demander aux élèves d’observer la dernière 
activité de la page 17.
Qu’allez-vous faire dans cette activité ?
Lire et comprendre une histoire.
Avant de lire, que voyez-vous ?
Des mots outils, des mots que l’on peut lire, des 
points d’exclamation et des illustrations.

EDL  Montrer ou tracer la virgule. Comment s’appelle ce signe de ponctuation ? Quel 
est son rôle ?
La virgule sert à faire une petite pause pour respirer pendant la lecture.
À votre avis, que se passe-t-il à ce moment du jeu ?
C’est la fin du jeu de cachecache. Kali a trouvé Amine et Lola.

• Faire lire l’histoire une première fois silencieusement ; puis collectivement. Enfin deman-
der si cela correspond aux hypothèses émises précédemment. Demander alors à un élève 
de reformuler cette histoire avec ses mots.
Faire lire individuellement puis en coude à coude.
Faire jouer la scène pour amener les élèves à mieux comprendre la situation.
EDL  L’enseignant relit en variant la ponctuation : « Lola, elle est là ? »
Est-ce que vous comprenez la même chose ?
Faire relire en mettant le ton.

• Faire produire oralement une phrase commençant par « ……………, elle est là ! » ou 
« ……………, il est là ! » Écrire au tableau quelques exemples pour préparer l’exercice 4 
du cahier. Amener les élèves à utiliser l’affichage avec les prénoms de la classe ou le mémo 
des mots.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu la page entièrement. Nous avons lu, écrit et mémorisé le mot outil « elle ». 
Nous avons réalisé une affiche pour comprendre le sens de ce mot.
Nous avons lu et joué des phrases pour comprendre une petite histoire.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son é  avec le graphème « e ». Nous avons appris 
le mot outil « elle ». Nous avons appris qu’en changeant la ponctuation d’une phrase, 
on peut en changer le sens. Nous avons appris à comprendre des courtes phrases en les 
jouant comme une saynète.

20 min.

Organiser des jeux pour réviser les mots outils :
→ Un élève pioche une carte (script ou cursive) et la lit ; 
les autres écrivent sur l’ardoise ou doivent proposer une 
phrase avec le mot outil.
→ Sur le principe du jeu de Kim, faire lire les cartes de 
tous les mots outils appris ; demander aux élèves de 
fermer les yeux ; enlever une carte ; les élèves doivent 
trouver laquelle. Pédagogie

17

UNITÉ 1un cheval
un chevalE e E e

e   u   i   É   e   Y   u   é   o   e   a   U   E

Eh !   •   ah !   •   Hue !   •   hi !   •   Ha ?   •   Ohé !   •   hé !

Je dis le son des lettres.

Je lis des petits mots.desmots

Je lis de courtes phrases. il y a - à - elle
Mots outils

Ah ! Lola,  
elle est là !

Je suis là !
Ah ! ah ! ah !

Je montre la syllabe où j’entends  e  .
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Faire lire et encoder avec des tableaux d’imprégnation 
syllabique.
Matériel : tableau d’imprégnation-semaine 3.

Différenciation
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Unité 1 – semaine 4

Cahier d’exercices : nos 3 et 4, p. 10

 Exercice 3 : Connaitre les voyelles et les consonnes de l’alphabet. Amener les élèves à 
s’appuyer sur l’activité « rituels » et/ou à utiliser leurs cartes lettres.

 Exercice 4 : Compléter une phrase. Amener les élèves à utiliser les exemples au tableau 
et/ou les outils référents (affichages, mémo des mots).

10 min.

Manuel de code p. 18

 Objectifs
• Prononcer le son l .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Découvrir et comprendre la combinatoire.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « l ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• Affiche des syllabes avec le graphème « l ».

Graphème L  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : i, r, k, e, y, t.
 – Dictée de sons : i, y, o, é, a, u, e.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le son formé par la lettre « l » : il s’agit d’un son 
consonne. Nous allons aussi l’associer aux graphèmes voyelles appris pour former 
des syllabes : cela s’appelle la combinatoire.

Étape 1 – Découverte de la lettre « l »

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Faire prononcer les sons voyelles déjà étudiés en montrant les affiches.
Comment fait-on le son l  avec sa bouche ? Monter la langue au palais et bouche légè-
rement ouverte.
Faire faire le geste du son : index qui monte comme la langue devant la bouche.
Regardez bien l’affiche du son et prononcez le son en faisant le geste avec la main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son l . 
Écrire au tableau les propositions des élèves et veiller à ce qu’il y ait des mots avec « l » et 
« ll » (comme folle). Si besoin, proposer des mots avec des inverses (voyelles/consonnes) : 
allo, allée… Demander aux élèves d’entourer les lettres faisant le son l . Puis effacer les 
lettres non entourées pour faire apparaitre les syllabes ; par exemple pour livre, garder 
« li ». Expliquer que la consonne « l » attachée à une voyelle forme une syllabe.

3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Observez les différentes écritures de la lettre l sur l’alphabet mural.

20 min.

Donner un petit miroir aux élèves qui ne parviennent 
pas à faire le son l  et leur demander de regarder le 
dessous de leur langue. Quand on voit le dessous de la 
langue, on produit le son l .

Différenciation
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Faire repérer les lettres ressemblantes en script minuscule et majuscule : « i », « l » et en 
cursive : « e », « l ». Faire décrire des éléments de distinction.
Savez-vous écrire la lettre « l » en cursive ?
Un élève vient au tableau pour tracer la lettre. Expliquer collectivement : Je pars de la ligne 
de base, je fais une grande boucle et je descends tout droit.
Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé selon la démarche habituelle.

Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Faire repérer le mot référent et les différentes 
écritures du graphème en haut de la page.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Faire lire puis reformuler la consigne. Faire repé-
rer les sons voyelles et le son consonne.
Faire lire silencieusement puis à haute voix col-
lectivement et individuellement en veillant à ce 
que les autres lisent intérieurement en suivant avec le doigt. Faire relire en lecture chorale 
en chantant, en chuchotant… puis en coude à coude.

2.	Découvrir	la	combinatoire	(10	min)
• Nous allons apprendre à former des syllabes en associant le graphème consonne « l » à 
un graphème voyelle.
Demander de fabriquer les syllabes « la », « lo », « lu », « lé », « li », « ly » avec des cartes 
lettres individuelles.
Faire venir les élèves au tableau pour récolter les propositions et valider par la lecture.
Inviter les élèves à les lire en chantant longuement le son l  qui s’associe avec le son 
voyelle ; par exemple avec le son [a] : llllll - a → la. Accompagner la lecture des gestes de 
chaque son est une véritable aide.
Suivre la même démarche avec les syllabes inverses : voyelle + consonne (VC).

• Nous allons lire les syllabes fabriquées dans la deuxième activité de la page 18 du 
manuel.
Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler. Repérer la première ligne de syllabes et 
montrer comment lire la première en suivant avec le doigt : l - a → la. Faire lire cette pre-
mière ligne collectivement puis individuellement.
Procéder de la même manière pour chaque ligne en étant bien attentif pour le décodage 
des syllabes inverses.
Faire relire collectivement puis individuellement l’ensemble des syllabes sur l’affiche col-
lective : syllabes avec le graphème « l ».

3.	Encoder	des	syllabes	(10	min)
Vous allez fabriquer des syllabes avec les cartes lettres puis vous les écrirez sur l’ardoise.
Les élèves utilisent leur manuel comme référent.
Dicter les syllabes : « la », « al », « lo », « ol », « li ». À chaque fois, demander à un élève 
d’expliciter sa stratégie et valider.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, lu et écrit un graphème consonne puis nous l’avons associé à un 
graphème voyelle pour fabriquer une syllabe.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son l , nous l’avons fusionné avec des sons voyelles 
pour lire et écrire des syllabes (CV/VC).

25 min.

18

un lit
un litL  l L l

l   o   e   I   y   U   l   L   y   A   é   i   l   E

Lola   •   Lila   •   Léa   •   Lio   •   Ali   •   Élie   •   il lit

lé  •  ly  •  lu  •  la  •  li  •  lo  •  le                 il  •  al  •  ul

Je fabrique et je lis des syllabes.

la    lilas li    lit al    allo

Je dis le son des lettres.

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

l a la l o lo l i li l u lu

l é lé l e le

a l al o l ol

Je lis des phrases. elle - là - sur
Mots outils

l y ly

i l il

Hé, Lola !  
Kali lit sur le lit.

Ah !  
Il lit, Kali ?

u l ul

lé    Léo
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Je lis des phrases. elle - là - sur
Mots outils
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Kali lit sur le lit.
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Il lit, Kali ?
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lé    Léo
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S. Dehaene préconise l’utilisation de lettres mobiles dans 
le principe d’enseignement explicite du code alphabé-
tique. L’objectif est de faire prendre conscience à l’élève 
que « le déplacement des lettres (ou graphèmes) change 
la prononciation de la chaine de caractères. […] Cette 
prise de conscience peut être facilitée par l’utilisation de 
lettres mobiles. »
Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de 
classe, de S. Dehaene.

Du côté de la recherche

Faire situer le son l  dans les mots : lapin, matelas, 
stylo, vélo, plage. Pour chaque mot, demander aux 
élèves de compter les syllabes, de les représenter par 
des arcs sur leur ardoise et de cocher l’arc correspon-
dant à la syllabe avec le son l .

Phonologie

L’application « la fabrique de syllabes » permet de mani-
puler des graphèmes pour apprendre la fusion par répar-
tition. Lorsque l’enfant a fait plusieurs syllabes, il gagne 
un nouveau graphème. La progression des graphèmes 
introduits suit à peu près celle du livre (inspirée de la 
progression recommandée par S. Dehaene).

Numérique
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Unité 1 – semaine 4

Cahier d’exercices : nos 1 à 3, p. 11

 Exercice 1 : Connaitre les différentes écritures de la lettre « l » et la distinguer de la 
lettre « e ».

 Exercice 2 : Lire et discriminer visuellement des syllabes de type CV et VC. Faire lire les 
syllabes modèles puis la ligne des syllabes.

 Exercice 3 : Comprendre le principe de la combinatoire. Faire lire les premières pro-
positions de chaque colonne et amener les élèves à utiliser l’affichage réalisé pendant la 
mise en œuvre.

15 min.

Manuel de code p. 18

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « l ».
• Encoder des syllabes.
• Lire et écrire le mot outil « sur ».

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « sur ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• Affiche vierge.

Graphème L  Séance 2

Rituels

 – Dictée de sons et de syllabes : o, y, u, la, lo, il, ul (verbaliser les stratégies d’encodage).
 – Dictée de mots : un, à, il y a, est, une, la, il, elle.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre notre travail sur le graphème « l », dans des mots et 
des phrases ; et nous allons apprendre un nouveau mot outil.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de syllabes et de mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son l  et la fusion avec des sons voyelles pour faire des syl-
labes (CV/VC).
Refaire les deux premières activités de la page 18 du manuel. Faire relire collectivement en 
veillant à ce que chaque élève suive la lecture.

2.	Lire	des	mots	(10	min)
• Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Que voyez-vous ? Des syllabes et des mots.
Les syllabes font partie de mots comme : « la » 
dans le mot lilas ; « lé » dans Léo. Ces mots 
existent, nous pouvons les comprendre en se 
faisant une image dans la tête.
Faire lire silencieusement puis collectivement en s’arrêtant à chaque mot pour en donner le 
sens grâce à un contexte (le lit pour dormir / il lit un livre) ou à une image (lilas).

25 min.

18

un lit
un litL  l L l

l   o   e   I   y   U   l   L   y   A   é   i   l   E

Lola   •   Lila   •   Léa   •   Lio   •   Ali   •   Élie   •   il lit

lé  •  ly  •  lu  •  la  •  li  •  lo  •  le                 il  •  al  •  ul

Je fabrique et je lis des syllabes.

la    lilas li    lit al    allo

Je dis le son des lettres.

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

l a la l o lo l i li l u lu

l é lé l e le

a l al o l ol

Je lis des phrases. elle - là - sur
Mots outils

l y ly

i l il

Hé, Lola !  
Kali lit sur le lit.

Ah !  
Il lit, Kali ?

u l ul

lé    Léo
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Faire repérer les lettres ressemblantes en script minuscule et majuscule : « i », « l » et en 
cursive : « e », « l ». Faire décrire des éléments de distinction.
Savez-vous écrire la lettre « l » en cursive ?
Un élève vient au tableau pour tracer la lettre. Expliquer collectivement : Je pars de la ligne 
de base, je fais une grande boucle et je descends tout droit.
Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé selon la démarche habituelle.

Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Faire repérer le mot référent et les différentes 
écritures du graphème en haut de la page.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Faire lire puis reformuler la consigne. Faire repé-
rer les sons voyelles et le son consonne.
Faire lire silencieusement puis à haute voix col-
lectivement et individuellement en veillant à ce 
que les autres lisent intérieurement en suivant avec le doigt. Faire relire en lecture chorale 
en chantant, en chuchotant… puis en coude à coude.

2.	Découvrir	la	combinatoire	(10	min)
• Nous allons apprendre à former des syllabes en associant le graphème consonne « l » à 
un graphème voyelle.
Demander de fabriquer les syllabes « la », « lo », « lu », « lé », « li », « ly » avec des cartes 
lettres individuelles.
Faire venir les élèves au tableau pour récolter les propositions et valider par la lecture.
Inviter les élèves à les lire en chantant longuement le son l  qui s’associe avec le son 
voyelle ; par exemple avec le son [a] : llllll - a → la. Accompagner la lecture des gestes de 
chaque son est une véritable aide.
Suivre la même démarche avec les syllabes inverses : voyelle + consonne (VC).

• Nous allons lire les syllabes fabriquées dans la deuxième activité de la page 18 du 
manuel.
Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler. Repérer la première ligne de syllabes et 
montrer comment lire la première en suivant avec le doigt : l - a → la. Faire lire cette pre-
mière ligne collectivement puis individuellement.
Procéder de la même manière pour chaque ligne en étant bien attentif pour le décodage 
des syllabes inverses.
Faire relire collectivement puis individuellement l’ensemble des syllabes sur l’affiche col-
lective : syllabes avec le graphème « l ».

3.	Encoder	des	syllabes	(10	min)
Vous allez fabriquer des syllabes avec les cartes lettres puis vous les écrirez sur l’ardoise.
Les élèves utilisent leur manuel comme référent.
Dicter les syllabes : « la », « al », « lo », « ol », « li ». À chaque fois, demander à un élève 
d’expliciter sa stratégie et valider.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, lu et écrit un graphème consonne puis nous l’avons associé à un 
graphème voyelle pour fabriquer une syllabe.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son l , nous l’avons fusionné avec des sons voyelles 
pour lire et écrire des syllabes (CV/VC).

25 min.
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un lit
un litL  l L l

l   o   e   I   y   U   l   L   y   A   é   i   l   E

Lola   •   Lila   •   Léa   •   Lio   •   Ali   •   Élie   •   il lit

lé  •  ly  •  lu  •  la  •  li  •  lo  •  le                 il  •  al  •  ul

Je fabrique et je lis des syllabes.

la    lilas li    lit al    allo

Je dis le son des lettres.

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

l a la l o lo l i li l u lu

l é lé l e le

a l al o l ol

Je lis des phrases. elle - là - sur
Mots outils

l y ly

i l il

Hé, Lola !  
Kali lit sur le lit.

Ah !  
Il lit, Kali ?

u l ul

lé    Léo
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S. Dehaene préconise l’utilisation de lettres mobiles dans 
le principe d’enseignement explicite du code alphabé-
tique. L’objectif est de faire prendre conscience à l’élève 
que « le déplacement des lettres (ou graphèmes) change 
la prononciation de la chaine de caractères. […] Cette 
prise de conscience peut être facilitée par l’utilisation de 
lettres mobiles. »
Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de 
classe, de S. Dehaene.

Du côté de la recherche

Faire situer le son l  dans les mots : lapin, matelas, 
stylo, vélo, plage. Pour chaque mot, demander aux 
élèves de compter les syllabes, de les représenter par 
des arcs sur leur ardoise et de cocher l’arc correspon-
dant à la syllabe avec le son l .

Phonologie

L’application « la fabrique de syllabes » permet de mani-
puler des graphèmes pour apprendre la fusion par répar-
tition. Lorsque l’enfant a fait plusieurs syllabes, il gagne 
un nouveau graphème. La progression des graphèmes 
introduits suit à peu près celle du livre (inspirée de la 
progression recommandée par S. Dehaene).

Numérique
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EDL  Faire remarquer les majuscules des mots et 
expliquer qu’il s’agit de noms propres : noms donnés 
à une personne, à un lieu (une ville, une montagne, un 
pays). Expliquer la différence avec les noms communs. 
Réaliser une trace écrite sur une affiche qui se complè-
tera au fur et à mesure des séances.

• Lecture individuelle puis en binômes (en coude à coude). Faire lire en chantant, en chu-
chotant, en exprimant différentes émotions.

3.	Encoder	des	syllabes	et	des	mots	(10	min)
Demander aux élèves d’écrire sur l’ardoise les syllabes : « lé », « le », « lo », « al », « ul », 
« il » ; puis les mots : Léo, Ali, il lit, un lit. Amener les élèves à se référer aux outils dispo-
nibles : le manuel, les cartes lettres et les affichages.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
Afficher au tableau la carte du mot outil « sur » ; la lire et la faire lire plusieurs fois. Faire produire 
des phrases avec le mot outil et expliquer le sens ; par exemple : Ma trousse est sur la table.
Pour mémoriser ce mot outil, compter et épeler les lettres à l’endroit et à l’envers. Deman-
der aux élèves de le lire plusieurs fois et de l’écrire sur l’ardoise.

2.	Lire	des	phrases	(10	min)
• Observer la dernière activité de la page 18. 
Faire remarquer la différence dans la consigne : 
« Je lis des phrases ».
Que voyez-vous ? Des mots, des bulles et les 
dessins des personnages dans une chambre.
Amener les élèves à comprendre que le contexte 
a changé et à faire des prédictions.
Les faire déchiffrer silencieusement de la gauche 
vers la droite ; puis faire lire à haute voix collec-
tivement et individuellement en mettant le ton. Identifier le mot outil et la ponctuation.

EDL  – Préciser que les mots sont organisés en phrases en faisant repérer la majuscule de 
début de phrase et la ponctuation de fin de phrase ; par exemple : Kali lit sur le lit.
– Faire repérer la majuscule des noms propres.

• Pour accéder à la compréhension, faire verbaliser la situation : Où sont les personnages ? 
Que font-ils ? Que pensent-ils ?
Amener les élèves à comprendre que Lola se moque un peu de Kali car il tient son livre à 
l’envers.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu, écrit et mémorisé le mot outil « sur ». Nous avons lu des mots et nous avons 
fait une affiche sur les noms propres et les noms communs. Nous avons lu et compris une 
petite histoire.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son l  avec le graphème « l ». Nous avons appris 
le mot outil « sur ». Nous avons appris la différence entre les noms propres et les noms 
communs.

20 min.

18

un lit
un litL  l L l

l   o   e   I   y   U   l   L   y   A   é   i   l   E

Lola   •   Lila   •   Léa   •   Lio   •   Ali   •   Élie   •   il lit

lé  •  ly  •  lu  •  la  •  li  •  lo  •  le                 il  •  al  •  ul

Je fabrique et je lis des syllabes.

la    lilas li    lit al    allo

Je dis le son des lettres.

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

l a la l o lo l i li l u lu

l é lé l e le

a l al o l ol

Je lis des phrases. elle - là - sur
Mots outils

l y ly

i l il

Hé, Lola !  
Kali lit sur le lit.

Ah !  
Il lit, Kali ?

u l ul

lé    Léo
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• Dans un corpus de phrases tout en minuscule, l’élève 
entoure les lettres qui devraient être en majuscule : pré-
noms et première lettre de la phrase.
• Dans un corpus de mots ou dans un texte décodable, 
l’élève grise les lettres muettes.

Autonomie
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Unité 1 – semaine 4

Cahier d’exercices : nos 4 et 5, p. 11

 Exercice 4 : Compléter un mot avec la bonne syllabe. Nommer au préalable chaque 
mot. Faire remarquer que les syllabes sont proposées. Les faire barrer au fur et à mesure 
de leur usage.

 Exercice 5 : Se familiariser avec le principe de pronominalisation. En cas de difficultés, 
à partir de photos d’objets, d’animaux, de personnes…, demander aux élèves de faire 
une phrase et les trier en deux colonnes : il / elle.

10 min.

Manuel de code p. 19

 Objectifs
• Prononcer le son r .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Combiner des graphèmes pour décoder et encoder des syllabes.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « r ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• Affiche des syllabes avec le graphème « r ».

Graphème R  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : b, d, e, a, c (faire entourer les voyelles et faire remettre dans l’ordre 
alphabétique).
 – Dictée de sons et de syllabes : i / y, é, l, a, o, u / la, al, lo, ol, lu, ul.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le son formé par la lettre « r » : il s’agit d’un son 
consonne comme le son l . Nous allons aussi l’associer aux graphèmes voyelles connus 
pour former des syllabes : cela s’appelle la combinatoire.

Étape 1 – Découverte de la lettre « r »

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Rappeler et faire prononcer les sons étudiés accompagnés des gestes en montrant les 
affiches. Faire distinguer les sons voyelles et les sons consonnes.
Comment fait-on le son r  avec sa bouche ? La bouche est légèrement ouverte, la langue 
est en bas et légèrement en arrière dans la bouche. Il gratte dans la gorge (comme un 
chien qui grogne).
Faire faire le geste du son : l’index montre la gorge.
Regardez bien l’affiche du son et prononcez le son en faisant le geste avec la main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son r
. Écrire au tableau les propositions des élèves et veiller à ce qu’il y ait des mots avec « rr » 
(carré, arrêt, arrivée). Faire entourer les lettres faisant le son. Effacer les autres lettres pour 
faire apparaitre les syllabes ; par exemple : « ra » pour radis.

20 min.
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Rappeler que la lettre « r » est une consonne et que, lorsqu’elle est combinée à une voyelle, 
il se forme une syllabe.

3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Observez la lettre « r » dans l’alphabet.
Faire repérer les lettres ressemblantes en script minuscule : « t » et « f », et en majuscule : 
« P » et « B ».
Savez-vous tracer cette lettre en cursive ?
Faire tracer au tableau et/ou sur l’ardoise. Expliquer collectivement : Je fais un début de 
grande boucle, je m’arrête, je vais à droite et je trace une fin de pic.
Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé selon la démarche habituelle.

Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Faire repérer le mot référent et les différentes 
écritures du graphème page 19.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Faire lire puis reformuler la consigne. Faire repé-
rer les sons voyelles et les sons consonnes.
Faire lire silencieusement puis à haute voix col-
lectivement et individuellement en veillant à ce 
que les autres lisent intérieurement en suivant avec le doigt. Faire relire en lecture chorale 
en chantant, en chuchotant… puis en coude à coude.

2.	Découvrir	la	combinatoire	(10	min)
• Nous allons former des syllabes en associant le graphème consonne « r » à un graphème 
voyelle.
Demander aux élèves de fabriquer les syllabes « ra », « ro », « ru », « ré », « ri » / « ry », 
« re » avec les cartes lettres. Faire venir les élèves au tableau pour récolter les propositions 
et valider par la lecture.
Inviter les élèves à lire les syllabes en chantant longuement le son [r] qui s’associe avec un 
son voyelle ; par exemple le son [a] : rrrrrrr - a → ra. Accompagner la lecture des gestes de 
chaque son.
Faire de même avec les inverses : VC (voyelle consonne).

• Nous allons lire les syllabes fabriquées dans la deuxième activité de la page 19 du 
manuel.
Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler. Repérer la première ligne de syllabes et 
montrer comment lire la première en suivant avec le doigt : r - a → ra. Faire lire cette pre-
mière ligne collectivement puis individuellement.
Procéder de la même manière pour chaque ligne en étant bien attentif pour le décodage 
des syllabes inverses.
Faire relire collectivement puis individuellement l’ensemble des syllabes sur l’affiche col-
lective des syllabes avec le graphème « r ».

3.	Encoder	des	syllabes	(10	min)
• Vous allez fabriquer des syllabes avec les cartes lettres puis les écrire sur l’ardoise.
Les élèves gardent leur manuel comme référent.
Dicter : « ri », « ré », « ra », « re » et « ar », « or », « ir ». À chaque fois, demander à un élève 
d’expliciter sa stratégie et valider.

25 min.

19

UNITÉ 1un rat
un ratR r R r

i   r   y   U   r   L   a   o   e   i   u   Y   l   R

Je dis le son des lettres.

Je lis des phrases. est - sur - et
Mots outils

un ara  •  Lorie  •  rare  •  rire  •  il rit  •  elle ira

ré  •  ry  •  ru  •  ra  •  ri  •  ro  •  re            ir  •  ar  •  ur

Je fabrique et je lis des syllabes.

ra    rat ru    rue

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

r a ra r o ro r i ri r u ru

r é ré r e re

a r ar o r or

r y ry

i r ir u r ur

ri    riz

Ah ! Amine !  
Il y a un rat sur le lit. Un rat ?

Et Kali, lui, rit.

ur    hurle
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ra    rat ru    rue

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

r a ra r o ro r i ri r u ru

r é ré r e re

a r ar o r or

r y ry

i r ir u r ur

ri    riz

Ah ! Amine !  
Il y a un rat sur le lit. Un rat ?

Et Kali, lui, rit.

ur    hurle
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Au moment des activités d’encodage, il est important 
que les élèves écrivent sur leur ardoise pour que l’en-
seignant repère d’un regard les réussites, les erreurs, les 
confusions.
Sans nommer les élèves, il peut écrire au tableau ce qu’il 
voit (erreurs et réussites) et amener les élèves à analyser 
les productions.

Pédagogie

Faire situer le son r  dans les mots : râteau, ruche, 
arbre, couloir. Pour chaque mot, demander aux élèves 
de compter les syllabes, de les représenter par des arcs 
sur leur ardoise et de cocher l’arc correspondant à la 
syllabe avec le son r .

Phonologie
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Unité 1 – semaine 4

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, lu et écrit un nouveau son consonne puis nous l’avons associé à un 
son voyelle pour fabriquer une syllabe.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et écrire le son r , nous l’avons fusionné avec des sons voyelles 
pour lire et écrire des syllabes (CV/VC).

Cahier d’exercices : nos 1 à 3, p. 12

 Exercice 1 : Connaitre les différentes écritures de la lettre « r ».

 Exercice 2 : Comprendre le principe de la combinatoire. Faire lire les premières pro-
positions de chaque colonne et amener les élèves à utiliser l’affichage réalisé pendant la 
séance.

 Exercice 3 : Lire et discriminer visuellement des syllabes de type CV et VC. Faire lire les 
syllabes modèles puis la ligne des syllabes.

15 min.

Manuel de code p. 19

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « r ».
• Encoder des syllabes.
• Lire et écrire le mot outil « et ».

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « et ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• Affiche vierge.

Graphème R  Séance 2

Rituels

 – Dictée de sons et de syllabes : é, o, u, i / la, ra, il, ir.
 – Dictée de pseudo-mots et de mots : lili, léla, ruru, raré / le, sur, est, une, un, il y a.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre l’acquisition du graphème « r » dans des mots et des 
phrases ; nous allons aussi apprendre un nouveau mot outil.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de syllabes et de mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son r  et la fusion avec des sons voyelles pour faire des syl-
labes (CV/VC).
Refaire les deux premières activités de la page 19 du manuel. Faire relire collectivement, 
puis individuellement en veillant à ce que chaque élève suive la lecture.

Sur tableau blanc interactif ou vidéoprojecteur interactif, 
utiliser un logiciel (de type Sankoré) pour déplacer des 
étiquettes lettres et travailler la combinatoire. On peut 
aussi le faire avec un vidéoprojecteur classique et une 
souris sans fil (manipulée par les élèves de leur table) 
ou avec une tablette et une application de type Explain 
everything.

Numérique

25 min.
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2.	Lire	des	syllabes	et	des	mots	(10	min)
• Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Que voyez-vous ? Des syllabes et des mots.
Ces mots existent, nous pouvons les comprendre 
en nous faisant une image dans la tête.
Faire lire silencieusement puis collectivement en s’arrêtant sur chaque mot pour en donner 
le sens grâce à un contexte (du riz que l’on mange / il rit parce qu’on le chatouille) ou à 
une image (un ara).
Faire retrouver les syllabes dans les mots : « ra » dans un ara, rare, elle ira ; « ri » dans rire, 
Lorie, il rit ; « re » dans rire, rare.

EDL  Faire remarquer les lettres muettes : le « t » de 
rat, le « e » de rue, Lorie (en gris dans le manuel). Expli-
quer que certaines lettres muettes peuvent se retrouver 
grâce à des mots de la même famille ; par exemple : 
rat, rate, ratière ; lit, literie ; riz, rizière. Le « e » muet est 
souvent la marque du féminin : rue ; Lorie.
Constituer une affiche des mots avec une lettre 
muette ; elle sera complétée au fil des séances.

• Lecture individuelle puis en binômes (en coude à coude). Faire lire les élèves en chantant, 
en chuchotant, en exprimant différentes émotions.

3.	Encoder	des	syllabes	et	des	mots	(10	min)
Demander aux élèves d’écrire sur leur ardoise les syllabes : « ri », « ra », « ro », « or », « ar », 
« ur » ; puis les mots suivants : un ara, la rue, rire. Amener les élèves à se référer aux outils 
disponibles : le manuel, les cartes lettres et les affichages.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
Afficher au tableau la carte du mot outil « et ».
Que remarquez-vous ? Ce mot a 2 lettres. Il ressemble au mot « est ».
Expliquer qu’il sert à associer deux mots ou deux idées : le frère et la sœur, la pomme et la 
poire, j’aime dessiner et chanter… Inviter les élèves à bien faire la différence de prononcia-
tion : est = è  ; et = é . Leur expliquer la différence de sens : Cette glace est à la vanille 
et au chocolat.
Lire et faire lire plusieurs fois ce mot outil. Pour mémoriser, compter et épeler les lettres à 
l’endroit et à l’envers et s’entrainer à l’écrire sur l’ardoise.
Faire relire les autres mots outils en montrant rapidement les cartes.

2.	Lire	des	phrases	(10	min)
• Observer la dernière activité de la page 19 
et demander aux élèves de la décrire selon la 
démarche habituelle : émettre des hypothèses 
sur le sens ; observer l’écrit en rebrassant les 
notions abordées (ponctuation, majuscules, 
noms propres et noms communs, sens de la 
lecture, noms masculins et féminins, nombre de 
lignes et de phrases).

• Les faire déchiffrer silencieusement de la gauche vers la droite ; puis faire lire à haute voix 
collectivement et individuellement.

• Pour accéder à la compréhension, faire verbaliser la situation : Où sont les personnages ? 
Que font-ils ? Que disent-ils ? Que ressentent-ils ? Pourquoi ?

19

UNITÉ 1un rat
un ratR r R r

i   r   y   U   r   L   a   o   e   i   u   Y   l   R

Je dis le son des lettres.

Je lis des phrases. est - sur - et
Mots outils

un ara  •  Lorie  •  rare  •  rire  •  il rit  •  elle ira

ré  •  ry  •  ru  •  ra  •  ri  •  ro  •  re            ir  •  ar  •  ur

Je fabrique et je lis des syllabes.

ra    rat ru    rue

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

r a ra r o ro r i ri r u ru

r é ré r e re

a r ar o r or

r y ry

i r ir u r ur

ri    riz

Ah ! Amine !  
Il y a un rat sur le lit. Un rat ?

Et Kali, lui, rit.

ur    hurle
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Unité 1 – semaine 5

Amener les élèves à comprendre que Kali a fait une farce à Lola en mettant un rat en plas-
tique sur le lit.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu des syllabes et des mots. Nous avons réalisé une affiche sur les mots se 
terminant par une lettre muette. Nous avons lu, écrit et mémorisé le mot outil « et ». Nous 
avons lu et compris une petite histoire.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son r , des syllabes et le mot outil « et ». Nous avons 
aussi appris à repérer les lettres muettes en fin de mot.

Cahier d’exercices : nos 4 et 5, p. 12

 Exercice 4 : Identifier la première syllabe d’un mot et l’encoder. Nommer au préalable 
chaque mot et faire l’exemple collectivement.

 Exercice 5 : Connaitre et repérer la ponctuation et les majuscules.

15 min.

Manuel de code p. 20

 Objectifs
• Réviser les graphèmes étudiés : la prononciation, la graphie.
• Réviser l’alphabet.
• Consolider la compréhension de la combinatoire.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Cartes des mots outils des séances précédentes.
• Affiches des graphèmes étudiés.
• 1 jeu de cartes lettres complet (tout l’alphabet).
• Cartes lettres des graphèmes étudiés et 2 boites.
• Le jeu de l’oie, 1 dé et des jetons.
• Jeux de domino des syllabes (1 pour 2).

Révision  Séance 1

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons réviser ce que nous avons appris et nous allons faire quatre 
ateliers sur deux jours.

Les deux séances de révision sont organisées selon les mêmes modalités : un temps col-
lectif (étape 1) et un temps de travail en ateliers (étape 2). La rotation des ateliers se fait 
sur les deux séances (à raison de 2 ateliers par séance). Pour réguler le temps de chaque 
atelier, les élèves peuvent faire les activités du cahier d’exercices.

Pour les élèves en difficulté en décodage, utiliser le 
tableau d’imprégnation et leur demander de manipuler 
les cartes lettres pour s’entrainer à la fusion.

Différenciation

Faire lire et encoder avec des tableaux d’imprégnation 
syllabique.
Matériel : tableau d’imprégnation-semaine 4.

Différenciation

Faire des paires avec des images dont la première syl-
labe est commune (moto / momie ; requin / renard ; 
lapin / lavabo…).

Autonomie
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Étape 1 – Révision des mots outils et des graphèmes appris

1.	Lire	et	mémoriser	les	mots	outils	(10	min)
• Faire rappeler la démarche pour mémoriser ces mots. Faire lire collectivement, puis indi-
viduellement les mots outils dans l’encadré, en haut de la page 20 du manuel. Utiliser les 
cartes mots outils si nécessaire.

• Jeu collectif : Les lettres se sont mélangées. Retrouve de quel mot outil il s’agit.
Au tableau, dessiner un sac comme dans le cahier d’exercices (p. 13) et écrire les lettres 
mélangées de l’un des mots outils : sur, est ou une. Demander aux élèves de le retrouver 
et de l’écrire sur leur ardoise.

2.	Prononcer	les	lettres	(5	min)
À partir des affiches des graphèmes, demander aux élèves de produire chaque son appris 
depuis le début de l’année. La prononciation du son est accompagnée du geste. Amener 
aussi les élèves à associer le mot référent à chaque son.

3.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
• Observer la première activité de la page 20. 
Lire la consigne et la faire reformuler.
Quelle est la différence entre « nommer une lettre » et « dire un son » ? Nommer une 
lettre signifie dire son nom, et dire le son signifie faire le « bruit » de la lettre.
• Faire remarquer aux élèves que les sons voyelles étudiés font le même « bruit » que le 
nom de leur lettre. Bien faire la différence avec les lettres « l » et « r ».
Inviter les élèves à nommer les lettres de l’exercice, collectivement puis individuellement.
Leur demander de lire, donc de dire les sons des lettres, collectivement puis individuellement.

4.	Situer	le	son	dans	des	mots	(5	min)
Observer la deuxième activité de la page 20.
Que voyez-vous ? Des dessins et des arcs tracés 
dessous ; des bulles avec des lettres écrites à 
l’intérieur.
Nommer chaque dessin et faire identifier les sons connus dans chaque mot : épée é  ; 
écureuil é , u , r  ; domino o , i  ; radis r , a , i  ; chocolat o , a , l .
Lire la consigne et demander aux élèves de l’expliquer : Je montre la syllabe quand j’en-
tends o  dans le mot, puis é  …
Mener l’activité collectivement et valider la réponse immédiatement.

Étape 2 – Entrainement en ateliers

Présenter les ateliers :
• Groupe 1 (autonome)
Ranger dans l’ordre alphabétique les cartes lettres, puis les trier en deux groupes : 
consonnes et voyelles.

• Groupe 2 (autonome)
Répartir les cartes lettres des graphèmes étudiés dans deux boites : une pour les voyelles, 
l’autre pour les consonnes.
Un élève tire une carte dans chaque boite et doit constituer une syllabe (CV ou VC) ; il la 
dit à haute voix, les autres élèves du groupe doivent l’écrire sur leur ardoise. L’élève pose 
ses cartes sur la table pour validation : les élèves qui ont encodé correctement remportent 
1 point (à noter en haut de l’ardoise par une croix).
L’élève suivant tire à son tour deux cartes en suivant le même principe ; la partie est termi-
née quand tous les élèves ont pioché deux cartes.

25 min.

20

a   O   e   i   y   u   l   R   i   A   r   é   l   Y

Lola

le riz

rire

allo

la • ra • li • ri • lo • ro • le • re
lu • ru • lé • ré • ly • ry
al • ar • il • ir • ol • or • ul • ur

 Je nomme les lettres et je dis leur son.

 Je fabrique et je lis des syllabes.

 Je lis chaque mot et je trouve le dessin qui correspond.

l a la r a ra a r ar o r or

Révision

à - là - est - un - une - il y a - elle - sur - et
Je relis les mots outils.

une allée 

une ile 

la rue 

le lilas

 Je montre la syllabe où j’entends  o  ,  é  ,  i  ,  l  ,  r  .
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• Groupe 3 (dirigé)
L’enseignant anime le jeu de l’oie. Un élève lance le dé et avance son jeton ; il lit le mot 
écrit sur la case. S’il fait une erreur, il retourne sur la case précédente.

• Groupe 4 (autonome)
Domino des syllabes : distribuer un jeu pour deux élèves. Dans ce jeu, il faut assembler le 
dessin et sa première syllabe.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons révisé les graphèmes appris (le nom de la lettre et le son qu’elle fait) ; l’alpha-
bet (les voyelles et les consonnes) ; les mots outils. Nous avons lu et encodé des syllabes. 

Cahier d’exercices : nos 1 et 2, p. 13 

 Exercice 1 : Connaitre les consonnes et les voyelles.

 Exercice 2 : Identifier la première syllabe d’un mot. Nommer préalablement chaque 
mot illustré (oreille / oreiller).

10 min.

Manuel de code p. 20

 Objectifs
• Réviser les graphèmes étudiés : la prononciation, la graphie.
• Réviser l’alphabet.
• Consolider la compréhension de la combinatoire.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Cartes des mots outils des séances précédentes.
• 1 jeu de cartes lettres complet (tout l’alphabet).
• Cartes lettres des graphèmes étudiés et 2 boites.
• Le jeu de l’oie, 1 dé et des jetons.
• Jeux de domino des syllabes (1 pour 2).

Révision  Séance 2

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons réviser ce que nous avons appris et nous allons faire les deux 
autres ateliers.

Étape 1 – Rappel des acquis et lecture de syllabes et de mots

1.	Rappeler	la	séance	précédente
Nous avons révisé les graphèmes et les mots outils. Nous avons participé à deux ateliers.

Pour gagner du temps en atelier, il est conseillé de 
s’appuyer sur des groupes d’élèves qui fonctionnent 
bien ensemble pour d’autres activités dans d’autres 
disciplines.
La présentation des ateliers est faite collectivement 
en montrant bien le matériel mis à disposition. Il est 
demandé aux élèves en autonomie de laisser leur pro-
duction en place avant la rotation afin que l’enseignant 
valide.

Pédagogie

20 min.
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2.	Lire	des	syllabes	dans	le	manuel	(10	min)
• Observer la troisième activité de la page 20. 
Lire la consigne et la faire reformuler.
Demander aux élèves de lire à haute voix la pre-
mière ligne et d’expliquer le principe de la com-
binatoire en mettant bien en évidence le sens 
de lecture. Au besoin, les amener à se référer aux affichages collectifs sur la fusion des 
graphèmes (CV/VC).
• Faire lire silencieusement et individuellement, puis à haute voix en chorale, en binômes, 
individuellement.
• Demander aux élèves de poser le doigt le plus rapidement possible sur les syllabes : 
« ru », « le », « ly », « il », « al », « la »…

3.	Lire	des	mots	(10	min)
• Observer la dernière activité de la page 20. 
Lire la consigne et la faire reformuler. Demander 
aux élèves de nommer chaque dessin puis de lire 
silencieusement et individuellement.
• Faire lire à haute voix chaque colonne de mots 
et demander aux élèves de pointer du doigt 
le dessin correspondant. Refaire l’activité en 
binômes : chaque élève lit une colonne.

Étape 2 – Entrainement en ateliers

Poursuivre la rotation de la séance précédente. Pour rappel, demander aux élèves ayant 
participé aux ateliers de les expliquer.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons réexpliqué comment fabriquer des syllabes ; nous avons lu des syllabes et des 
mots et nous avons terminé les ateliers.

Cahier d’exercices : nos 3 et 4, p. 13 

 Exercice 3 : Encoder des mots simples illustrés. Bien préciser aux élèves qu’ils doivent 
s’aider de leur manuel page 20 et que les lettres muettes s’écrivent.

 Exercice 4 : Mémoriser des mots outils.

10 min.

20

a   O   e   i   y   u   l   R   i   A   r   é   l   Y

Lola

le riz

rire

allo

la • ra • li • ri • lo • ro • le • re
lu • ru • lé • ré • ly • ry
al • ar • il • ir • ol • or • ul • ur

 Je nomme les lettres et je dis leur son.

 Je fabrique et je lis des syllabes.

 Je lis chaque mot et je trouve le dessin qui correspond.

l a la r a ra a r ar o r or

Révision

à - là - est - un - une - il y a - elle - sur - et
Je relis les mots outils.

une allée 

une ile 

la rue 

le lilas

 Je montre la syllabe où j’entends  o  ,  é  ,  i  ,  l  ,  r  .

72563606_IN_Manuel-code_U1-p01-25.indd   20 15/01/2019   11:14

20

a   O   e   i   y   u   l   R   i   A   r   é   l   Y

Lola

le riz

rire

allo

la • ra • li • ri • lo • ro • le • re
lu • ru • lé • ré • ly • ry
al • ar • il • ir • ol • or • ul • ur

 Je nomme les lettres et je dis leur son.

 Je fabrique et je lis des syllabes.

 Je lis chaque mot et je trouve le dessin qui correspond.

l a la r a ra a r ar o r or

Révision

à - là - est - un - une - il y a - elle - sur - et
Je relis les mots outils.

une allée 

une ile 

la rue 

le lilas

 Je montre la syllabe où j’entends  o  ,  é  ,  i  ,  l  ,  r  .

72563606_IN_Manuel-code_U1-p01-25.indd   20 15/01/2019   11:14

25 min.

Bien repérer les élèves ayant encore des problèmes de 
repère gauche / droite. Matérialiser sur leur table (et 
au tableau) la gauche par un point vert (= feu vert, je 
démarre) et la droite par un point rouge (= feu rouge, 
je m’arrête).

Différenciation

Pour développer la motricité fine, utiliser des perles à 
repasser : les placer sur un support en plastique (forme 
de cœur, d’étoile…). L’utilisation d’une pince à épiler 
accentue le travail de la pince pouce / index.

Autonomie
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Manuel de code p. 21

 Objectifs
• Prononcer le son f .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Combiner des graphèmes pour décoder et encoder des syllabes.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « f ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• Affiche des syllabes du graphème « f ».

Graphème F  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : j, h, l, i, k (faire remettre dans l’ordre et entourer la voyelle).
 – Dictée de sons et de syllabes : i, y, o, l, é, r, a, u / ra, ri, re, ré, lé, or, ur, il, ar, ol.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le son formé par la lettre « f » : un son consonne.
Nous allons l’associer aux graphèmes voyelles connus pour former des syllabes.

Étape 1 – Découverte de la lettre « f »

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Comment fait-on le son f  avec sa bouche ?
Inviter les élèves à se regarder prononcer la lettre, en binômes. Leur demander de décrire 
ce qu’ils font pour prononcer cette lettre : dents sur les lèvres, souffle léger et continu 
(comme pour éteindre une bougie). Faire sentir l’air sur la main.
Regardez bien l’affiche du graphème f et prononcez le son en faisant le geste avec la 
main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son f .
Écrire au tableau les propositions des élèves et veiller à ce qu’il y ait des mots avec « ff » 
et avec des syllabes inverses (par exemple : effort, différence…). Accepter les mots avec 
« ph », comme éléphant, photo… en précisant que cette graphie sera étudiée plus tard. 
Faire venir des élèves au tableau pour entourer en couleur les lettres faisant le son étudié. 
Effacer les lettres qui ne sont pas entourées, tout en laissant apparentes les syllabes par 
exemple : « fu » de fusée. Rappeler que la lettre « f » est une consonne ; lorsqu’elle s’at-
tache à une voyelle, cela forme une syllabe, au sens le plus commun du terme.

3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Observez la lettre « f » dans les différentes écritures. Sur l’alphabet mural, retrouvez les 
lettres en script qui ressemblent à la lettre « f » (t et r).
Savez-vous écrire la lettre « f » en cursive ?
Un élève est invité à tracer la lettre au tableau. Constater que cette lettre en cursive est 
assez compliquée.
Expliquer son tracé : Je fais une grande boucle. Je descends tout droit. Je continue à 
descendre. Je remonte en tournant à droite de ma lettre. Je vais à droite.

La dictée des sons et des syllabes peut être muette : elle 
se fait uniquement à l’aide des gestes Borel-Maisonny 
associé à chaque phonème. Les élèves sont en général 
très attentifs.

Pédagogie

20 min. U1_Sem5_Code_Decouverte-lettreF
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Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé en ouvrant les yeux, puis en les 
fermant, en traçant dans l’air, puis sur l’ardoise, sans ligne puis sur une ligne. S’entrainer à 
écrire l’enchainement « ff ».

Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Avant de démarrer la séance, repérer le mot 
référent et les différentes graphies du graphème 
étudié.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Faire lire puis reformuler la consigne. Faire repérer les sons voyelles et les sons consonnes.
Faire lire silencieusement puis à haute voix collectivement et individuellement en veillant à 
ce que les autres lisent intérieurement en suivant 
avec le doigt. Faire relire en chorale, en chan-
tant, en chuchotant… puis en coude à coude.

2.	Découvrir	la	combinatoire	(10	min)
• Nous allons apprendre à former des syllabes en associant le graphème consonne « f » 
à des graphèmes voyelles. Demander de fabriquer les syllabes « fa », « fo », « fu », « fé », 
« fe », « fi » avec des cartes lettres individuelles. Faire venir les élèves au tableau pour 
récolter les propositions et valider par la lecture.
Les faire lire en demandant aux élèves de faire chanter longuement le graphème « f » qui 
s’associe avec un son voyelle : ffff-a → fa. Accompagner la lecture des gestes de chaque son.
Faire de même avec les inverses : VC (voyelle consonne.)

• Nous allons lire les syllabes fabriquées dans la 
deuxième activité de la page 21 du manuel.
Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Repérer la première ligne de syllabes et mon-
trer comment lire la première en suivant avec le 
doigt : f - a → fa. Faire lire collectivement puis individuellement.
Procéder de la même manière pour chaque syllabe en étant bien attentif pour le décodage 
des syllabes inverses.
Faire relire collectivement puis individuellement l’ensemble des syllabes sur l’affiche col-
lective des syllabes avec le graphème « f ».

3.	Encoder	des	syllabes	(10	min)
Vous allez fabriquer des syllabes avec vos cartes lettres puis les écrire sur l’ardoise.
Les élèves utilisent leur manuel comme référent.
Dicter les syllabes « fa », « fé », « fu », « fo », « fi » et « if », « af », « of ». À chaque valida-
tion, faire expliciter les stratégies.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, lu et écrit un nouveau son consonne, puis nous l’avons associé à un 
son voyelle pour fabriquer une syllabe.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son f . Nous l’avons fusionné avec des sons voyelles 
pour lire et écrire des syllabes (CV/VC).

– L’inviter à manipuler les cartes en chantant le son.
– Lui demander d’encoder des syllabes puis de relire ce 
qu’il écrit. Cette activité permet d’automatiser la lecture 
syllabique.
– Lui faire lire des syllabes en ligne, en colonne, en 
chronométrant.
Ces activités peuvent être menées en classe ou en aide 
personnalisée.

Différenciation

25 min.

21

UNITÉ 1

une fusée
une fuséeF f F  f

f   r   e   y   a   O   i   L   f   i   F   e   u   l
Je dis le son des lettres.

Je lis des phrases. et - est - dans
Mots outils

une furie • il file • elle fit • elle est folle • il est affolé

fo  •  fé  •  fa  •  fi  •  fu  •  fe                     af  •  if  •  of

Je fabrique et je lis des syllabes.al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

f a fa f o fo f u fu

f é fé f e fe a f af o f of

fa    rafale fé    fée

fu    raffut af    affolé

Révision

Oh ! La rafale !

Lola est 
folle !

f i fi

fo    folie

Il y a une rafale dans la rue. Lola rit et Kali est affolé.

fi    filé
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Il est important de lire ou de reformuler chaque consigne 
du manuel et de s’assurer de la bonne compréhension 
de chaque tâche à accomplir.

Pédagogie
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• Je situe le son f  dans les mots : fusée, famille, fée, 
forêt.
• Je repère la syllabe avec le son f  dans les mots : 
forêt, affaires, ficelle, difficile, effacer.

Phonologie

Lors du travail sur le cahier d’exercices, il est important 
de lire ou de reformuler chaque consigne. Demander 
aux élèves ce qu’ils doivent faire, ce dont ils ont besoin 
pour le faire (matériel, affichage référent…), où ils 
peuvent trouver de l’aide (pages précédentes dans le 
fichier pour les exercices semblables).
De même, on invitera les élèves à verbaliser leurs 
démarches : relire la consigne, choisir son matériel, lire 
les syllabes, les mots…

Pédagogie
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Cahier d’exercices : nos 1 et 2, p. 14

 Exercice 1 : Connaitre les différentes écritures de la lettre « f » et la distinguer de la 
lettre « l ».

 Exercice 2 : Comprendre le principe de la combinatoire. Faire lire les premières pro-
positions de chaque colonne et amener les élèves à utiliser l’affichage réalisé pendant la 
séance.

10 min.

Manuel de code p. 21

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « f ».
• Lire et encoder des syllabes et des mots.
• Lire et écrire le mot outil « dans ».
• Lire et comprendre des phrases courtes.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « dans ».
• Cartes lettres (collectives ou individuelles).
• Affiche vierge.

Graphème F  Séance 2

Rituels

 – Dictée de sons et de syllabes : l, r, f, lo, or, fi, if.
 – Dictée de pseudo-mots : fola, rufi, lafilo.
 – Dictée de mots et de phrases : et, le, une ; Il est là !.

But de la séance

Nous allons poursuivre l’acquisition du graphème « f » dans des mots et des phrases ; 
nous allons aussi découvrir un nouveau mot outil.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de syllabes et de mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son formé par la lettre « f » et sa fusion avec des sons voyelles 
pour faire des syllabes (CV/VC).
Refaire les deux premières activités de la page du manuel. Faire relire les lettres et les 
syllabes en variant le dispositif (collectif, individuel, en binômes) et en veillant à ce que 
chacun suive la lecture.

2.	Lire	des	syllabes	et	des	mots	(10	min)
• Faire lire la consigne et la faire reformuler.
Que voyez-vous ? Des syllabes et des mots.
Que pouvons-nous faire dans notre tête pour comprendre les mots lus ? Se faire une 
image dans la tête.
Faire lire silencieusement puis lire collectivement en s’arrêtant sur chaque mot pour l’expli-
quer ou créer un contexte pour le comprendre (une rafale, filé, le raffut, affolé, une furie).

Faire créer un jeu de dominos avec des syllabes CV et 
VC qui s’enrichira avec les autres sons étudiés.

Autonomie

Pour la dictée de phrase, guider les élèves : rappeler 
la présence de la majuscule en début de phrase et du 
point en fin de phrase ; segmenter en mots (espace = un 
doigt entre deux mots). Au besoin, les inviter à utiliser 
les référents (mots outils).
Si l’écriture est tremblante, il faut vérifier que l’élève 
ne mette pas trop de pression dans ses doigts (doigts 
blancs). Pour y remédier, faire des exercices de décon-
traction des mains. Cette crispation est souvent associée 
à un manque de confiance : rassurer l’élève et l’encoura-
ger devraient lui permettre de progresser.

Pédagogie

25 min.
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Faire retrouver les syllabes dans les mots : « fa » dans rafale ; « fi » dans filé, il file ; « fo » 
dans folie, folle, affolé…

EDL  Expliquer que ces trois mots (folie, folle, affolé) appartiennent à la même famille. 
Faire trouver oralement d’autres familles de mots (dent/dentier/dentiste/dentifrice ; terre/
terrain/parterre/terrier…). Constituer une affiche des mots de la même famille qui sera 
complétée au fil des séances.

• Lecture individuelle puis en binômes (en coude à coude). Demander aux élèves de lire en 
chantant, en chuchotant, en exprimant différentes émotions.

3.	Encoder	(10	min)
Demander aux élèves d’écrire sur leur ardoise les syllabes : « fe », « fé », « fi » et « of », 
« if », « af », puis les mots : la folie, une rafale. Amener les élèves en difficulté à s’aider des 
outils disponibles.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	nouveau	mot	outil	(10	min)
• Présenter la carte du mot outil du jour : « dans ». Que remarquez-vous ? Il a 4 lettres, un 
« s » muet à la fin. Le lire, et le faire relire par quelques élèves.
Que signifie ce mot ? Il indique le lieu ou le temps.
Les élèves proposent des phrases : « Je range le stylo dans ma trousse. Je prends un cahier 
dans mon casier. »
Expliquer qu’il est composé de deux sons, les nommer. Remarquer que, dans ce mot, 
même si on voit le « a », on n’entend pas le son a , mais le son an . Demander aux élèves 
dans quel mot connu en maternelle, on entend aussi le son an  : maman.
Pour mémoriser ce mot outil, compter le nombre de lettres puis l’épeler.
• À l’aide des cartes des autres mots outils appris, proposer des activités de révision : lire, 
écrire sous forme de dictée, montrer rapidement la carte et réécrire le mot, mélanger les 
lettres d’un mot au tableau et le retrouver…

2.	Lire	une	histoire	courte	(10	min)
• Observez la dernière activité de la page 21. Que voyez-vous ?
Une phrase au-dessus du dessin et des phrases écrites dans des bulles. Un dessin avec 
Lola, Amine et Kali.
Comment allons-nous lire cette histoire ? Nous lirons d’abord la phrase au-dessus du 
dessin, puis nous lirons les bulles, de la gauche vers la droite.
• Faire repérer les majuscules de début de phrase et la ponctuation. Compter le nombre 
de phrases. Faire repérer les lettres muettes (gris) et le mot outil. Déchiffrer collectivement 
puis individuellement cette petite histoire.
• Comment faire pour bien comprendre cette histoire ?
L’enseignant relit l’histoire phrase par phrase. Demander aux élèves de fermer les yeux et 
de se faire une image dans la tête pendant cette relecture, comme ils l’ont appris en lisant 
le texte de « L’école de grand-mamie ».
Faire expliciter la situation en répondant aux questions :
Où sont-ils ? Que font-ils ? Que se passe t-il ?
Faire relire l’histoire par plusieurs élèves et plusieurs fois en mettant le ton.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu des syllabes et des mots. Nous avons lu et compris une petite histoire.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le graphème « f », des syllabes et le mot outil « dans ». 
Nous avons appris ce qu’est une famille de mots et nous avons compté le nombre de 
phrases en s’aidant des majuscules et de la ponctuation.

La lecture à haute voix par les élèves a un effet béné-
fique sur la maitrise du code. Elle met en action des cor-
respondances graphèmes/phonèmes et agence entre 
eux les phonèmes qui doivent être coarticulés au sein 
des syllabes.
Recommandations de jury de la conférence de consen-
sus, « Lire, comprendre, apprendre », mars 2016.

Du côté de la recherche

20 min.

U1_Sem5_Code_Mot-outil

Produire des phrases avec le mot étudié permet de le 
stocker dans la mémoire sémantique.
La mémorisation des mots outils passe par la répétition 
et la vocalisation (épeler oralement) ou la subvocalisa-
tion (vocalisation silencieuse).

Pédagogie

La relecture de la page entière, en autonomie ou accom-
pagné pour les élèves en difficulté (en binôme ou avec 
l’adulte) est à prévoir dans la journée.

Pédagogie

Pour les élèves en difficulté de décodage, automatiser 
la lecture par la relecture des tableaux d’imprégnation 
syllabique.
Matériel : tableau d’imprégnation-semaine 5.

Différenciation
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Cahier d’exercices : nos 3 et 4, p. 14

 Exercice 3 : Retrouver une syllabe parmi une série. Bien préciser que la syllabe est à 
retrouver dans la ligne du modèle.

 Exercice 4 : Identifier la première syllabe d’un mot. Faire nommer chaque illustration. 
Les élèves les plus rapides pourront encoder le mot en entier sur l’ardoise ou dans le 
cahier d’essais.

10 min.

Manuel de code p. 22

 Objectifs
• Prononcer le son m .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Combiner des graphèmes pour décoder et encoder des syllabes 
et des pseudo-mots.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Affiche du graphème « m ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• Affiche des syllabes avec le graphème « m ».

Graphème M  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : e, d, f, g, c. Dicter, demander de les réécrire dans l’ordre alphabétique 
puis d’entourer la voyelle.
 – Dictée de graphèmes et de syllabes : e, f, r, i, o / fa, ru, fe, ri, lu, ar, ul, if, af, or.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le graphème formé par la lettre « m » : il s’agit d’un 
graphème consonne. Nous allons aussi le combiner aux graphèmes voyelles pour former 
des syllabes.

Étape 1 – Découverte de la lettre « m » 

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Comment fait-on le son m  avec sa bouche ? Les lèvres sont serrées pour faire chanter le 
graphème dans le nez.
Inviter les élèves à se regarder par deux et à le décrire.
Faire faire le geste du son : faire trois pattes de monstre qui se déplacent avec le pouce, 
l’index et le majeur.
Regardez bien l’affiche du son et prononcez le son en faisant le geste avec la main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le graphème 
« m ».
Écrire au tableau les propositions des élèves et veiller à ce qu’il y ait des mots avec « m » 
et « mm » (pomme, homme). Faire venir au tableau les élèves capables d’encoder les mots 
comme mamie, mare, mari…

Créer un coin « Théâtre » dans la classe. Les élèves pour-
ront y rejouer les petites saynètes en bas des pages de 
lecture décodage. Cela permet aux enfants de se créer 
une représentation mentale de la situation et de déve-
lopper leurs compétences orales.

Autonomie

20 min.

Faire retrouver les syllabes dans les mots : « fa » dans rafale ; « fi » dans filé, il file ; « fo » 
dans folie, folle, affolé…

EDL  Expliquer que ces trois mots (folie, folle, affolé) appartiennent à la même famille. 
Faire trouver oralement d’autres familles de mots (dent/dentier/dentiste/dentifrice ; terre/
terrain/parterre/terrier…). Constituer une affiche des mots de la même famille qui sera 
complétée au fil des séances.

• Lecture individuelle puis en binômes (en coude à coude). Demander aux élèves de lire en 
chantant, en chuchotant, en exprimant différentes émotions.

3.	Encoder	(10	min)
Demander aux élèves d’écrire sur leur ardoise les syllabes : « fe », « fé », « fi » et « of », 
« if », « af », puis les mots : la folie, une rafale. Amener les élèves en difficulté à s’aider des 
outils disponibles.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	nouveau	mot	outil	(10	min)
• Présenter la carte du mot outil du jour : « dans ». Que remarquez-vous ? Il a 4 lettres, un 
« s » muet à la fin. Le lire, et le faire relire par quelques élèves.
Que signifie ce mot ? Il indique le lieu ou le temps.
Les élèves proposent des phrases : « Je range le stylo dans ma trousse. Je prends un cahier 
dans mon casier. »
Expliquer qu’il est composé de deux sons, les nommer. Remarquer que, dans ce mot, 
même si on voit le « a », on n’entend pas le son a , mais le son an . Demander aux élèves 
dans quel mot connu en maternelle, on entend aussi le son an  : maman.
Pour mémoriser ce mot outil, compter le nombre de lettres puis l’épeler.
• À l’aide des cartes des autres mots outils appris, proposer des activités de révision : lire, 
écrire sous forme de dictée, montrer rapidement la carte et réécrire le mot, mélanger les 
lettres d’un mot au tableau et le retrouver…

2.	Lire	une	histoire	courte	(10	min)
• Observez la dernière activité de la page 21. Que voyez-vous ?
Une phrase au-dessus du dessin et des phrases écrites dans des bulles. Un dessin avec 
Lola, Amine et Kali.
Comment allons-nous lire cette histoire ? Nous lirons d’abord la phrase au-dessus du 
dessin, puis nous lirons les bulles, de la gauche vers la droite.
• Faire repérer les majuscules de début de phrase et la ponctuation. Compter le nombre 
de phrases. Faire repérer les lettres muettes (gris) et le mot outil. Déchiffrer collectivement 
puis individuellement cette petite histoire.
• Comment faire pour bien comprendre cette histoire ?
L’enseignant relit l’histoire phrase par phrase. Demander aux élèves de fermer les yeux et 
de se faire une image dans la tête pendant cette relecture, comme ils l’ont appris en lisant 
le texte de « L’école de grand-mamie ».
Faire expliciter la situation en répondant aux questions :
Où sont-ils ? Que font-ils ? Que se passe t-il ?
Faire relire l’histoire par plusieurs élèves et plusieurs fois en mettant le ton.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu des syllabes et des mots. Nous avons lu et compris une petite histoire.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le graphème « f », des syllabes et le mot outil « dans ». 
Nous avons appris ce qu’est une famille de mots et nous avons compté le nombre de 
phrases en s’aidant des majuscules et de la ponctuation.

La lecture à haute voix par les élèves a un effet béné-
fique sur la maitrise du code. Elle met en action des cor-
respondances graphèmes/phonèmes et agence entre 
eux les phonèmes qui doivent être coarticulés au sein 
des syllabes.
Recommandations de jury de la conférence de consen-
sus, « Lire, comprendre, apprendre », mars 2016.

Du côté de la recherche

20 min.

U1_Sem5_Code_Mot-outil

Produire des phrases avec le mot étudié permet de le 
stocker dans la mémoire sémantique.
La mémorisation des mots outils passe par la répétition 
et la vocalisation (épeler oralement) ou la subvocalisa-
tion (vocalisation silencieuse).

Pédagogie

La relecture de la page entière, en autonomie ou accom-
pagné pour les élèves en difficulté (en binôme ou avec 
l’adulte) est à prévoir dans la journée.

Pédagogie

Pour les élèves en difficulté de décodage, automatiser 
la lecture par la relecture des tableaux d’imprégnation 
syllabique.
Matériel : tableau d’imprégnation-semaine 5.

Différenciation
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Faire apparaitre les syllabes contenant le graphème étudié : « me » dans pomme ; « ma » 
dans mari.
Faire remarquer qu’il n’y a pas de syllabes inverses car cela crée d’autres graphèmes que 
l’on appellera « amoureux » : « om » dans pompier ; « im » dans impossible ; « am » dans 
ambulance ; « em » dans emporter.

3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Observez la lettre « m » dans l’alphabet mural.
Faire repérer les lettres ressemblantes en minuscule script et cursive : n, u, v, w ; en majus-
cule : N et W.
Savez-vous tracer cette lettre en cursive ?
Faire tracer au tableau et/ou sur l’ardoise.
Élaborer une explication collective : Je vais faire trois ponts. Je trace un pont, je remonte 
sur le trait, j’enchaine avec un deuxième pont, je remonte sur le trait. Je fais un troisième 
pont, j’arrive à la ligne de base, je vais à droite.
Demander aux élèves de répéter pour intérioriser le tracé selon la démarche habituelle.
S’entrainer à écrire l’enchainement « mm ».

Étape 2 – Entrainement avec le manuel 

Faire repérer le mot référent et les différentes 
écritures du graphème page 22.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Faire lire puis reformuler la consigne. Faire repérer les sons voyelles et les sons consonnes.
Faire lire silencieusement puis à haute voix collectivement et individuellement en veillant à 
ce que les autres lisent intérieurement en suivant 
avec le doigt. Faire relire en chorale, en chan-
tant, en chuchotant… puis en coude à coude.

2.	Découvrir	la	combinatoire	(10	min)
• Nous allons former des syllabes en associant le graphème consonne « m » à des voyelles. 
Demander de fabriquer les syllabes « ma », « mo », « mu », « mé », « me », « mi », « my » 
avec des cartes lettres individuelles.
Les faire lire en demandant aux élèves de faire chanter longuement le graphème « m ». 
Faire le geste de chaque graphème en même temps aide à la mémorisation.
Faire venir les élèves au tableau et utiliser le matériel collectif pour la validation.

 • Nous allons lire les syllabes fabriquées dans la 
deuxième activité de la page 22 du manuel.
Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Repérer la première ligne de syllabes et mon-
trer comment lire la première en suivant avec le 
doigt : mmmm-a → ma. Faire lire collectivement 
puis individuellement.
Procéder de la même manière pour chaque syllabe.
Faire relire collectivement puis individuellement l’ensemble des syllabes en chantant, en 
chuchotant, en exprimant différentes émotions. S’appuyer sur l’affiche des syllabes avec le 
graphème « m ».

3.	Encoder	des	syllabes	(10	min)
Vous allez fabriquer des syllabes avec vos cartes lettres puis les écrire sur l’ardoise.
Les élèves utilisent leur manuel comme référent.
Dicter les syllabes « mo », « me », « mi », « mé », « ma », « mu ».
Faire encoder des pseudo-mots : « mali » comme dans malice, « fari » comme dans farine, 
« mira » comme dans mirage.

25 min.

22

une rame
une rameM m M m

 

a   m   i   E   y   U   r   L   m   F   é   M   O

une lame  •  la rime  •  un ami  •  ému  •  elle mime

ma  •  mo  •  mé  •  mi  •  mu  •  my  •  me        

Je fabrique et je lis des syllabes.

ma    mare

Je dis le son des lettres.

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

m a ma m o mo m i mi m e me

m u mu m é mé 

Je lis des phrases. elle - dans - avec
Mots outils

m y my

mé    fumée
mi    mamie
mu    mule

mo    mot
me    homme

Ohé !  
Amine ?

Mamie, je suis là, 
avec une amie.  
Elle est sur le lit.  
Elle lit une BD.
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À chaque validation, faire expliciter les stratégies. Pour les pseudo-mots, compter le 
nombre de syllabes, les matérialiser (arcs) puis encoder chaque syllabe.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, lu et écrit le graphème consonne « m », puis nous l’avons associé à 
un graphème voyelle pour fabriquer une syllabe.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et écrire le son [m], nous l’avons fusionné avec des sons voyelles 
pour lire et écrire des syllabes (CV). Il est impossible de faire une syllabe VC car cela forme 
un graphème « amoureux », un graphème complexe (« am », « em », « im », « om »…).

Cahier d’exercices : nos 1 à 3, p. 15 

 Exercice 1 : Connaitre les différentes écritures de la lettre « m ».

 Exercice 2 : Comprendre le principe de la combinatoire. Faire lire les premières pro-
positions de chaque colonne et amener les élèves à utiliser l’affichage réalisé pendant la 
mise en œuvre.

 Exercice 3 : Identifier la bonne syllabe dans des mots décodables. Faire lire les syllabes 
modèles puis les mots ; faire l’exercice collectivement pour le premier mot.

15 min.

Manuel de code p. 22

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « m ».
• Encoder des syllabes et des mots.
• Lire et écrire le mot outil « avec ».
• Lire et comprendre des phrases ou une petite histoire.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « avec ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• L’affiche masculin / féminin construite en séance 2 des graphèmes « i » et « y ».

Graphème M  Séance 2

Rituels

 – Dictée de graphèmes et de syllabes : m, f, r, l, la, al, fo, me, mé.
 – Dictée de mots inventés (pseudo-mots) : mila, fumo, réméli.
 – Dictée de mots et de phrases : dans, un, elle, Elle est sur le lit.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre notre travail sur le graphème « m » dans des mots 
et des phrases. Nous allons aussi apprendre un nouveau mot outil.

Activités proposés par les repères annuels publiés en 
juin 2019 :
• Ajouter un phonème : Que se passe-t-il si j’ajoute « l » 
à la syllabe « ma » ? « r » à la syllabe « mu » ?
• Supprimer un phonème : Que se passe-t-il si j’enlève 
« a » au mot « ami » ? « l » au mot « lame » ? « é » au 
mot « ému » ?
• Remplacer un phonème : Que se passe-t-il si je rem-
place « l » par « r » dans le mot « lame » ? si je remplace 
« e » par « a » dans « elle mime » ?

Phonologie

L’étude Lire et écrire au CP sous la direction de Roland 
Goigoux montre que « l’augmentation du temps consa-
cré à l’activité de dictée a un effet positif sur les per-
formances en écriture des élèves initialement faibles en 
écriture ».
Synthèse du rapport de recherche, p. 53.

Du côté de la recherche
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Étape 1 – Rappel collectif et lecture de syllabes et de mots 

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le graphème « m » et la fusion avec des graphèmes voyelles pour 
faire des syllabes (CV).
Refaire les deux premières activités de la page 22 du manuel. Faire relire en variant le 
dispositif : collectif, individuel, en binômes et en veillant à ce que chacun suive la lecture.

2.	Lire	des	mots	(10	min)
• Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Que voyez-vous ? Des syllabes et des mots qui 
existent.
Demander aux élèves de faire une première 
lecture silencieuse en se faisant une image de 
chaque mot dans leur tête.
Faire lire « ma » → « mare ». Demander aux élèves la signification du mot ; au besoin, 
mettre en contexte dans une phrase et/ou montrer une image. Procéder de même pour 
les autres mots.

• Faire retrouver les syllabes des mots de la dernière ligne ; par exemple : dans une lame, 
il y a les syllabes « la » et « me ».
EDL  Faire remarquer la lettre muette des noms mamie, la fumée. Faire rappeler qu’il 
s’agit de noms féminins. Montrer les déterminants : la, une. Demander aux élèves de rele-
ver les noms au masculin et leurs déterminants : le, un. Utiliser et/ou compléter l’affiche 
avec le masculin et le féminin des noms.

• Faire une lecture individuelle puis en coude à coude de l’ensemble de l’activité. Lire en 
chantant, en chuchotant, en exprimant différentes émotions.

3.	Encoder	des	syllabes	et	des	mots	(10	min)
Demander d’écrire sur l’ardoise les syllabes : « me », « ma », « mu », « mi », « mé » puis les 
mots : ma mamie, le mari, un ami. Amener les élèves à s’aider des outils disponibles : le 
manuel, les cartes lettres individuelles et les affichages.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
• Afficher au tableau la carte du mot outil « avec » et le lire. Expliquer que la lettre « e » 
devant la consonne « c » se prononce è  comme dans le mot « bec » (à écrire au tableau). 
Dire que « c » se lit [k], ce graphème n’a pas encore été étudié.
Que veut dire ce mot ? Proposer des phrases pour en expliquer le sens : Je viens à l’école 
avec ma petite sœur. Tu dessines avec des feutres… Demander aux élèves de proposer 
d’autres phrases et les écrire au tableau.

• Pour mémoriser, compter et épeler les lettres à l’endroit et à l’envers. Faire lire plusieurs 
fois le mot outil et s’entrainer à l’écrire sur l’ardoise. Cacher une lettre du mot, demander 
aux élèves de la retrouver.

2.	Lire	des	phrases	(10	min)
Faire observer la dernière activité de la page 22 
et la décrire.
Comment allons-nous lire cette histoire ? Du 
haut vers le bas, de la gauche vers la droite.
Faire repérer les majuscules de début de phrase 
et les noms propres. Faire repérer les lettres 
muettes (en gris) et entourer les mots outils.

25 min.
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La synthèse du rapport de recherche de l’étude Lire et 
écrire au CP précise que les enseignants qui « signalent 
explicitement le passage de la langue à son étude » 
sont dans les classes les plus efficaces. Ces enseignants 
« effectuent une transmission plus réflexive des savoirs 
(…) en s’appuyant sur les interactions entre élèves 
comme sur les interactions maitre-élèves ».

Du côté de la recherche

Des exercices quotidiens d’encodage de syllabes, 
de mots, de pseudomots et de courtes phrases, sous 
formes de dictée ou autonomes, sont fortement conseil-
lés. En effet, le jury de la conférence de consensus « Lire, 
comprendre, apprendre » (mars 2016), recommande de 
« faire régulièrement des exercices d’écriture parallèle-
ment à ceux de lecture. L’activité d’écriture demande 
une focalisation sur le code et consolide l’identification, 
la mémorisation et l’orthographe des mots ». Cepen-
dant, un retour immédiat de l’enseignant est indispen-
sable pour valider les réussites et ne pas fixer des erreurs.
Ces propos sont confortés par les résultats de l’étude 
Lire et Écrire CP sous la direction de Roland Goigoux.

Du côté de la recherche

20 min.

Si besoin, proposer à quelques élèves une carte lettre 
qui compose un mot outil. Ils doivent recomposer le mot 
en se plaçant correctement les uns à côté des autres.

Différenciation

Un mot qui peut être épelé à l’endroit 
et à l’envers sans erreur est un mot 
dont l’orthographe est connue.
Faire lire l’encadré avec les mots outils 
en bas de page.

Pédagogie
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a   m   i   E   y   U   r   L   m   F   é   M   O

une lame  •  la rime  •  un ami  •  ému  •  elle mime

ma  •  mo  •  mé  •  mi  •  mu  •  my  •  me        

Je fabrique et je lis des syllabes.

ma    mare

Je dis le son des lettres.

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

m a ma m o mo m i mi m e me

m u mu m é mé 

Je lis des phrases. elle - dans - avec
Mots outils

m y my

mé    fumée
mi    mamie
mu    mule

mo    mot
me    homme

Ohé !  
Amine ?

Mamie, je suis là, 
avec une amie.  
Elle est sur le lit.  
Elle lit une BD.
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Faire compter le nombre de lignes (4) puis de phrases (3) dans la bulle dirigée vers Amine.
Les faire déchiffrer silencieusement de la gauche vers la droite ; puis faire lire à haute voix 
collectivement et individuellement.

• Pour accéder à la compréhension, faire verbaliser la situation : Où sont les personnages ? 
Qui sont-ils ? Que font-ils ?
Faire relire par trois élèves en mettant le ton.
EDL  Relire et entourer « elle ».
De qui parle-t-on ? De l’amie d’Amine : Lola.
Expliquer que « elle » remplace le mot « Lola » pour éviter la répétition.
Relire avec la répétition puis avec la pronominalisation.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu, écrit et mémorisé le mot outil « avec ». Nous avons lu des mots et une 
petite histoire. Nous avons cherché des noms propres, des noms communs au féminin et 
au masculin.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son m  avec le graphème « m ». Nous avons appris 
le mot outil « avec ». Nous avons appris que l’on peut remplacer un mot par un autre pour 
éviter les répétitions (« elle »).

Cahier d’exercices : nos 4 et 5, p. 15 

 Exercice 4 : Identifier et encoder la première syllabe d’un mot. Nommer les mots illus-
trés et faire frapper le nombre de syllabes pour situer la première. Faire l’exercice collecti-
vement pour le premier mot puis amener les élèves à s’appuyer sur les outils disponibles : 
manuel, affichage, tableau.

 Exercice 5 : Repérer les majuscules et la ponctuation. Connaitre la notion de lignes et 
de phrases. Faire lire le texte et s’appuyer sur la mise en œuvre.

10 min.

Manuel de code p. 23

 Objectifs
• Prononcer le son ou .
• Connaitre sa graphie et l’écrire.
• Combiner des graphèmes pour décoder et encoder des syllabes.

 Durée : 50 min.
 Matériel :
• Affiche du graphème « ou ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• Affiche des syllabes avec le graphème « ou ».

Graphème OU  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : V, U, W, Z, Y, X ; les ranger dans l’ordre alphabétique.
 – Dictée de graphèmes et de syllabes : m, o, a, l, r, u, y, é / mé, fé, my, ar, fo, of.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de syllabes et de mots 

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le graphème « m » et la fusion avec des graphèmes voyelles pour 
faire des syllabes (CV).
Refaire les deux premières activités de la page 22 du manuel. Faire relire en variant le 
dispositif : collectif, individuel, en binômes et en veillant à ce que chacun suive la lecture.

2.	Lire	des	mots	(10	min)
• Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Que voyez-vous ? Des syllabes et des mots qui 
existent.
Demander aux élèves de faire une première 
lecture silencieuse en se faisant une image de 
chaque mot dans leur tête.
Faire lire « ma » → « mare ». Demander aux élèves la signification du mot ; au besoin, 
mettre en contexte dans une phrase et/ou montrer une image. Procéder de même pour 
les autres mots.

• Faire retrouver les syllabes des mots de la dernière ligne ; par exemple : dans une lame, 
il y a les syllabes « la » et « me ».
EDL  Faire remarquer la lettre muette des noms mamie, la fumée. Faire rappeler qu’il 
s’agit de noms féminins. Montrer les déterminants : la, une. Demander aux élèves de rele-
ver les noms au masculin et leurs déterminants : le, un. Utiliser et/ou compléter l’affiche 
avec le masculin et le féminin des noms.

• Faire une lecture individuelle puis en coude à coude de l’ensemble de l’activité. Lire en 
chantant, en chuchotant, en exprimant différentes émotions.

3.	Encoder	des	syllabes	et	des	mots	(10	min)
Demander d’écrire sur l’ardoise les syllabes : « me », « ma », « mu », « mi », « mé » puis les 
mots : ma mamie, le mari, un ami. Amener les élèves à s’aider des outils disponibles : le 
manuel, les cartes lettres individuelles et les affichages.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
• Afficher au tableau la carte du mot outil « avec » et le lire. Expliquer que la lettre « e » 
devant la consonne « c » se prononce è  comme dans le mot « bec » (à écrire au tableau). 
Dire que « c » se lit [k], ce graphème n’a pas encore été étudié.
Que veut dire ce mot ? Proposer des phrases pour en expliquer le sens : Je viens à l’école 
avec ma petite sœur. Tu dessines avec des feutres… Demander aux élèves de proposer 
d’autres phrases et les écrire au tableau.

• Pour mémoriser, compter et épeler les lettres à l’endroit et à l’envers. Faire lire plusieurs 
fois le mot outil et s’entrainer à l’écrire sur l’ardoise. Cacher une lettre du mot, demander 
aux élèves de la retrouver.

2.	Lire	des	phrases	(10	min)
Faire observer la dernière activité de la page 22 
et la décrire.
Comment allons-nous lire cette histoire ? Du 
haut vers le bas, de la gauche vers la droite.
Faire repérer les majuscules de début de phrase 
et les noms propres. Faire repérer les lettres 
muettes (en gris) et entourer les mots outils.

25 min.
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Je fabrique et je lis des syllabes.

ma    mare

Je dis le son des lettres.
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Je lis des syllabes et des mots.desmots

m a ma m o mo m i mi m e me

m u mu m é mé 

Je lis des phrases. elle - dans - avec
Mots outils

m y my

mé    fumée
mi    mamie
mu    mule

mo    mot
me    homme

Ohé !  
Amine ?

Mamie, je suis là, 
avec une amie.  
Elle est sur le lit.  
Elle lit une BD.
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La synthèse du rapport de recherche de l’étude Lire et 
écrire au CP précise que les enseignants qui « signalent 
explicitement le passage de la langue à son étude » 
sont dans les classes les plus efficaces. Ces enseignants 
« effectuent une transmission plus réflexive des savoirs 
(…) en s’appuyant sur les interactions entre élèves 
comme sur les interactions maitre-élèves ».

Du côté de la recherche

Des exercices quotidiens d’encodage de syllabes, 
de mots, de pseudomots et de courtes phrases, sous 
formes de dictée ou autonomes, sont fortement conseil-
lés. En effet, le jury de la conférence de consensus « Lire, 
comprendre, apprendre » (mars 2016), recommande de 
« faire régulièrement des exercices d’écriture parallèle-
ment à ceux de lecture. L’activité d’écriture demande 
une focalisation sur le code et consolide l’identification, 
la mémorisation et l’orthographe des mots ». Cepen-
dant, un retour immédiat de l’enseignant est indispen-
sable pour valider les réussites et ne pas fixer des erreurs.
Ces propos sont confortés par les résultats de l’étude 
Lire et Écrire CP sous la direction de Roland Goigoux.

Du côté de la recherche

20 min.

Si besoin, proposer à quelques élèves une carte lettre 
qui compose un mot outil. Ils doivent recomposer le mot 
en se plaçant correctement les uns à côté des autres.

Différenciation

Un mot qui peut être épelé à l’endroit 
et à l’envers sans erreur est un mot 
dont l’orthographe est connue.
Faire lire l’encadré avec les mots outils 
en bas de page.

Pédagogie
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m y my
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mo    mot
me    homme

Ohé !  
Amine ?

Mamie, je suis là, 
avec une amie.  
Elle est sur le lit.  
Elle lit une BD.
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But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir le graphème « ou » formé par deux lettres : il s’agit 
d’un graphème complexe, appelé aussi « graphème amoureux ».

Étape 1 – Découverte d’un graphème à deux lettres

1.	Prononcer	la	lettre	(5	min)
Rappeler et faire prononcer les sons étudiés accompagnés des gestes en montrant les 
affiches. Faire distinguer les sons voyelles et les sons consonnes.
Comment fait-on le son ou  avec sa bouche ? La bouche est en avant et « chante » avec 
les lèvres.
Montrer la différence de prononciation entre les sons u  et ou . Faire le geste du son : le 
u  avec index et majeur et le ou  avec les 3 autres doigts.

Regardez bien l’affiche du son et prononcez-le en faisant le geste avec la main.

2.	Créer	le	mur	du	son	(5	min)
Nous allons découvrir comment s’écrit ce son. Dites-moi des mots contenant le son ou . 
Faire entourer les lettres faisant le son. Effacer les autres lettres pour faire apparaitre les 
syllabes (ex. : « rou » dans roule).
Expliquer que « ou » s’écrit avec deux voyelles : c’est un graphème complexe car on voit 
les graphèmes « o » et « u » mais on ne les entend pas. On l’appellera « graphème amou-
reux » ; tracer un cœur autour des deux lettres.
Si les élèves proposent le mot « foot », accepter et expliquer l’origine étrangère de ce mot 
(anglais).

3.	Écrire	la	lettre	(10	min)
Nous avons déjà tracé la lettre « o » et la lettre « u ». Comment les trace-t-on séparément ?
Pour tracer le « o », je me place en haut à droite. Je tourne vers la gauche. Je ferme mon 
rond et je vais à droite.
Pour tracer le « u », je pars d’en bas et je fais deux pics.
Tracer le graphème « ou » et faire observer la liaison entre ces deux lettres.
Montrer explicitement ce qu’il ne faut pas faire : redescendre pour effectuer la liaison entre 
le o et le u. S’entrainer à les écrire sur l’ardoise.

Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Faire repérer le mot référent et les différentes 
écritures du graphème page 23.

1.	Dire	le	son	des	lettres	(5	min)
Afficher la première activité de la page 23 du 
manuel. Tracer un cœur autour du graphème 
« ou » pour bien le repérer. Faire repérer les sons 
voyelles et les sons consonnes.
Faire lire silencieusement puis à haute voix collectivement et individuellement en veillant 
à ce que les autres lisent intérieurement en suivant avec le doigt. Faire relire en lecture 
chorale en chantant, en chuchotant… puis en coude à coude.

2.	Découvrir	la	combinatoire	(10	min)
• Nous allons former des syllabes en associant le graphème complexe « ou » et des 
graphèmes consonnes.
Faire fabriquer les syllabes « mou », « lou », « rou », « fou », puis des inverses : « oum », 
« oul », « our », « ouf ».

20 min.U1_Sem6_Code_Decouverte-OU

Steve Masson est docteur en éducation. Il s’intéresse aux 
relations entre le cerveau et l’éducation. Certains de ses 
travaux montrent que pour favoriser la mémorisation, il 
est nécessaire de réactiver les notions dans les vingt-
quatre heures puis dans la semaine et un mois plus tard.

Du côté de la recherche

25 min.

23

UNITÉ 1un ours
un oursou ou

a   ou   Y   e   i   m   l   R   f   m   ou   o   u   M

Je dis le son des lettres.

Je lis des phrases. sur - avec - cʼest
Mots outils

une roue  •  la foule  •  une moule  •  Louis  •  mou
roux  •  hourra  •  ouf  •  il roula  •  elle a roulé

fou  •  rou  •  lou  •  mou                    ouf  •  our  •  oul

Je fabrique et je lis des syllabes.al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

l ou lou r ou rou f ou fou m ou mou

ou l oul ou r our

fou    fou lou    loup

ou m oumou ouff

mou    moule

Amine, où 
est le loup ?

Il est là !

Hé ! Hourra !  
C’est Kali le loup  

fou fou !
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Je lis des syllabes et des mots.desmots

l ou lou r ou rou f ou fou m ou mou

ou l oul ou r our

fou    fou lou    loup

ou m oumou ouff

mou    moule

Amine, où 
est le loup ?

Il est là !

Hé ! Hourra !  
C’est Kali le loup  

fou fou !
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Récolter les propositions des élèves au tableau et valider par la lecture. Montrer qu’il 
faut trois cartes lettres pour ces syllabes de deux graphèmes. Si besoin, faire le geste de 
chaque graphème.

• Faire relire les syllabes en faisant chanter longuement le son ou  qui s’associe avec le son 
m  : m - ou → mou. Faire de même avec les inverses. S’appuyer sur l’affiche des syllabes 

avec le graphème  « ou ». 

• Nous allons lire les syllabes fabriquées dans la 
deuxième activité de la page 23 du manuel.
Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler. 
Repérer la première ligne de syllabes et mon-
trer comment lire la première en suivant avec le 
doigt : l - ou → lou. Expliciter que les yeux doivent regarder au-delà du « o » et prendre en 
compte le « u » pour que la bouche ne dise pas o  mais ou .
Faire lire cette première ligne collectivement puis individuellement. Procéder de la même 
manière pour chaque ligne.
Être attentif pour le décodage des syllabes inverses.
Faire lire et relire collectivement puis individuellement l’ensemble des syllabes.

3.	Encoder	des	syllabes	(10	min)
Vous allez fabriquer des syllabes avec vos cartes lettres puis les écrire sur l’ardoise.
Les élèves utilisent leur manuel comme référent.
Dicter les syllabes « mou », « rou », « lou », « fou », « ouf », « our », « oul » puis des mots : 
moule, roule, foule.
À chaque fois, demander à un élève d’expliciter sa stratégie et valider.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons prononcé, lu et écrit un graphème composé de deux voyelles, appelé 
graphème complexe ou graphème amoureux, puis nous l’avons associé à un graphème 
consonne pour fabriquer des syllabes (CV/VC).
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris que les voyelles « o » et « u » forment le graphème complexe « ou ». 
Nous avons appris à former des syllabes avec ce graphème, à les lire et à les écrire.

Cahier d’exercices : nos 1 et 2, p. 16

 Exercice 1 : Identifier le graphème complexe « ou » dans des mots.

 Exercice 2 : Retrouver une syllabe dans des mots. Faire lire la syllabe modèle et les 
mots de chaque ligne. Mener un exemple collectivement.

10 min.
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un oursou ou

a   ou   Y   e   i   m   l   R   f   m   ou   o   u   M

Je dis le son des lettres.

Je lis des phrases. sur - avec - cʼest
Mots outils
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roux  •  hourra  •  ouf  •  il roula  •  elle a roulé

fou  •  rou  •  lou  •  mou                    ouf  •  our  •  oul

Je fabrique et je lis des syllabes.al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

l ou lou r ou rou f ou fou m ou mou

ou l oul ou r our

fou    fou lou    loup

ou m oumou ouff

mou    moule

Amine, où 
est le loup ?

Il est là !

Hé ! Hourra !  
C’est Kali le loup  

fou fou !
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Manuel de code p. 23

 Objectifs
• Automatiser la lecture du graphème « ou ».
• Encoder des syllabes et des mots.
• Lire et écrire le mot outil « c’est ».
• Lire et comprendre des phrases ou une petite histoire.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Carte du mot outil « c’est ».
• Cartes lettres (collectives et individuelles).
• Affiche des lettres muettes construite en séance 2 du graphème « r ».
• Affiche vierge.

Graphème OU  Séance 2

Rituels

 – Dictée de graphèmes et de syllabes : m, f, l, r, rou, fou, mé, ru, il.
 – Dictée de mots inventés ou pseudo-mots : moufu, oura, lalou, léfou.
 – Dictée de mots et d’une phrase : avec, un fou, un moule ; Elle a roulé.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre l’acquisition du graphème « ou » dans des mots 
et des phrases. Nous allons aussi apprendre un nouveau mot outil.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de syllabes et de mots

1.	Rappeler	les	acquis	(5	min)
Nous avons découvert le son ou  qui s’écrit avec deux lettres.
Refaire les deux premières activités de la page 23 du manuel. Faire relire en variant le 
dispositif (collectivement, individuellement, à deux) et en veillant à ce que chacun suive la 
lecture.

2.	Lire	des	syllabes	et	des	mots	(10	min)
• Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Que voyez-vous ? Des syllabes et des mots.
Demander aux élèves de faire une première lecture silencieuse en se faisant une image 
dans la tête.
Puis faire lire à haute voix : « mou » dans moule. Demander aux élèves la signification du 
mot ; si besoin, l’expliquer en le replaçant dans une phrase et/ou montrer l’image. Procéder 
de même pour les autres mots. Associer ces mots à des articles : « un », « le », « une », « la ».
Faire identifier les syllabes de tous les mots : dans la foule, il y a les syllabes « fou » et « le ».

EDL  Faire remarquer les lettres muettes ; au besoin 
compléter l’affiche.
Expliquer que le mot « moule » existe au féminin et 
au masculin ; expliciter le sens de chacun à l’aide 
d’images. Ces sont des homophones. Trouver d’autres 
exemples : roux / roue ; verre / ver ; sur / sure ; la / là.
Réaliser une affiche des homophones pour mémoire.

20 min.

U1_Sem6_Code_Rappel-OU

Pour travailler les différents types de lettres muettes (s, 
x, h, d), créer des étiquettes mots à classer en fonction 
de la lettre muette - sur tablette avec une application 
de type Explain everything ou avec un logiciel de type 
Sankoré vidéoprojeté au tableau.
Il est également possible de créer une carte mentale avec, 
au centre, « lettre muette » puis les différentes lettres (d, 
s, x, h…) et des exemples de mots correspondants.

Numérique
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Unité 1 – semaine 6

• Faire une lecture individuelle puis en coude à coude de l’ensemble de l’activité, en chan-
tant, en chuchotant, en exprimant différentes émotions.

3.	Encoder	des	syllabes	et	des	mots	(5	min)
Demander aux élèves d’écrire sur l’ardoise les syllabes : « our », « oum », « oul », « ouf » ; 
puis les mots suivants : hourra, roule, Louis. Amener les élèves à se référer aux outils dis-
ponibles : le manuel, les cartes lettres individuelles et les affichages.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1. Apprendre un mot outil (5 min)
• Afficher au tableau la carte du mot outil « c’est ».
Que remarquez-vous ? Il y a quatre lettres et un signe. On sait lire « est ».
Expliquer que ce signe s’appelle une apostrophe et qu’il permet de contracter « ceci/cela 
est » : il remplace les lettres supprimées et l’espace entre les deux mots.
Lire le mot outil.
Que veut dire ce mot ? Proposer des phrases pour en expliquer le sens : Aujourd’hui, c’est 
lundi ! C’est lui qui l’a dit ! Demander aux élèves d’en proposer d’autres et les écrire au 
tableau.

• Pour mémoriser, compter et épeler le mot à l’endroit et à l’envers ; s’entrainer à l’écrire 
sur l’ardoise.
Revoir les autres mots outils en montrant les cartes ou en faisant le jeu du mot mystère en 
mélangeant les lettres ; par exemple : v / e / a / c – s / d / n / a.

2.	Lire	des	phrases	(15	min)
• Afficher et faire observer la dernière activité de 
la page 23. La décrire et faire comprendre que la 
situation a changé.
Comment allons-nous lire cette histoire ? La 
première image à gauche puis la deuxième à 
droite ; dans chaque image : du haut vers le bas 
et de la gauche vers la droite.
Repérer les majuscules de début de phrase et des noms propres ; les lettres muettes (en 
gris) et les mots outils (en gras).
• Vous allez lire une petite histoire en faisant votre « cinéma intérieur ».
Demander aux élèves de déchiffrer silencieusement de la gauche vers la droite ; puis faire 
lire à haute voix collectivement et individuellement.
Faire verbaliser la situation et émettre des hypothèses : Combien y a-t-il de personnages ? 
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Que pensent-ils ?
Faire relire par trois élèves en mettant le ton.
EDL  Relire et entourer « il » dans la première case.
De qui parle-t-on ? Du loup joué par Kali. Expliquer qu’il remplace le mot « le loup » pour 
éviter la répétition. Relire avec la répétition puis avec la pronominalisation.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons lu, écrit et mémorisé le mot outil « c’est ». Nous avons lu des mots et une 
petite histoire.
Qu’avez-vous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire le son ou  avec le graphème « ou ». Nous avons appris 
qu’il existe des mots qui se prononcent de la même manière mais qui ne veulent pas dire 
la même chose : roue/roux ; un moule/une moule. Nous avons appris le mot outil « c’est ».

Faire des petites devinettes pour retrouver les mots :
C’est un animal. Loup. C’est un prénom. Louis. Un vélo 
en a deux. Roue. On le dit lorsque l’on est content, 
c’est comme « bravo ». Hourra.

Pédagogie

20 min. U1_Sem6_Code_Mot-outil_histoire

Jouer à « la lettre manquante » : donner un jeu de cartes 
des 26 lettres de l’alphabet à un petit groupe d’élèves. 
Le meneur du jeu enlève une ou plusieurs lettres et 
les autres joueurs doivent retrouver la ou les lettres 
manquantes.
Ce jeu peut aussi être réalisé pour les mots outils.

Autonomie

23

UNITÉ 1un ours
un oursou ou

a   ou   Y   e   i   m   l   R   f   m   ou   o   u   M

Je dis le son des lettres.

Je lis des phrases. sur - avec - cʼest
Mots outils

une roue  •  la foule  •  une moule  •  Louis  •  mou
roux  •  hourra  •  ouf  •  il roula  •  elle a roulé

fou  •  rou  •  lou  •  mou                    ouf  •  our  •  oul

Je fabrique et je lis des syllabes.al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

l ou lou r ou rou f ou fou m ou mou

ou l oul ou r our

fou    fou lou    loup

ou m oumou ouff

mou    moule

Amine, où 
est le loup ?

Il est là !

Hé ! Hourra !  
C’est Kali le loup  

fou fou !
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Faire lire et encoder avec des tableaux d’imprégnation 
syllabique.
Matériel : tableau d’imprégnation-semaine 6.

Différenciation
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Cahier d’exercices : nos 3 et 4, p. 16

 Exercice 3 : Compléter un mot avec la bonne syllabe. Faire lire les syllabes modèles 
puis nommer les illustrations. Faire compter le nombre de syllabes et le nombre d’es-
paces à remplir. Demander aux élèves de barrer les syllabes utilisées au fur et à mesure.

 Exercice 4 : Repérer la ponctuation, les majuscules et les mots outils. Compter le 
nombre de lignes et de phrases.

Manuel de code p. 24

 Objectifs
• Étudier les syllabes formées de trois graphèmes et de type consonne-voyelle-
consonne.
• Les lire et les encoder.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Affiche des syllabes CVC.
• Cartes lettres (individuelles et collectives).
• Affiche vierge.

Les syllabes CVC  Séance 1

Rituels

 – Dictée de lettres : M, P, O, N, L. Les ranger dans l’ordre alphabétique.
 – Dictée de graphèmes et de syllabes : é, e, ou, u, l, y, m, f, r / me, rou, al, fu, ir, fé, ouf.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons découvrir les syllabes composées de trois sons : son consonne + 
son voyelle (ou graphème complexe « ou ») + son consonne.

Étape 1 – Découverte de syllabes de type CVC

1.	Combiner	des	sons	(10	min)
Écrire une liste de syllabes au tableau : « lar », « lor », « luf », « rif », « jur », « jof », « roul », 
« leur ».
Les faire lire et faire remarquer comment elles sont construites : CVC. Montrer l’affiche CVC 
avec le mot référent « le fil ».
Faire fabriquer toutes les syllabes CVC possibles avec les cartes lettres des graphèmes 
déjà étudiés. Écrire les propositions des élèves et valider collectivement ; relire toutes les 
syllabes au tableau.

2.	Encoder	des	syllabes	(10	min)
Vous allez écrire sur votre ardoise les syllabes dictées. Vous pouvez vous aider des affi-
chages et/ou des cartes lettres.
Les élèves peuvent chercher en binômes mais chacun écrit sur son ardoise les syllabes 
dictées : « mar », « fil », « four », « for ». À chaque fois, demander à un élève d’expliciter sa 
stratégie et valider.

Pour prendre conscience de l’espace entre chaque mot, 
glisser le doigt entre les mots de la phrase ou tracer des 
ronds au crayon à papier.

Pédagogie

20 min.
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Étape 2 – Entrainement avec le manuel

Faire repérer le mot référent et les différentes 
écritures du graphème page 24.

1.	Lire	des	syllabes	formées	avec	3	sons	(10	min)
Afficher la première activité de la page 24 du 
manuel.
Nous allons lire les syllabes fabriquées avec 
trois sons.
Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Repérer la première ligne de syllabes et montrer comment lire la première en suivant avec 
le doigt : l – o – r → lor. Faire lire collectivement puis individuellement.
Procéder de la même manière pour chaque ligne.
Faire relire collectivement puis individuellement l’ensemble des syllabes en chantant, en 
chuchotant, en exprimant différentes émotions.

2.	Lire	des	mots	(10	min)
• Repérer la consigne, la lire et la faire reformuler.
Que voyez-vous ? Des syllabes et des mots.
Demander aux élèves de faire une première 
lecture silencieuse en se faisant une image de 
chaque mot dans la tête.
• Faire lire chaque syllabe et chaque mot à haute voix. Demander aux élèves le sens des 
mots et les associer à un article ; au besoin expliciter en remettant en contexte ou en mon-
trant des images.
Faire retrouver les syllabes des mots des deux dernières lignes : dans un foulard, il y a les 
syllabes « fou » et « lar ».
EDL  Relever les lettres muettes en fin de mot et, quand c’est possible, les faire chanter en 
cherchant des mots de la même famille (fort/e, fort/eresse ; lard/on ; lourd/e). Faire remar-
quer que cette technique ne fonctionne pas pour foulard et alors. Au besoin, compléter 
l’affiche des lettres muettes.

3.	Encoder	des	mots	(5	min)
Demander d’écrire sur l’ardoise les mots amour, fuir, fourmi, mur. Amener les élèves à 
s’aider des outils disponibles : le manuel, les cartes lettres individuelles et les affichages.

Bilan de la séance

Qu’avons-nous fait ?
Nous avons lu et écrit des syllabes qui se forment de deux graphèmes consonnes et d’un 
graphème voyelle ou complexe. Nous avons lu des mots contenant ce type de syllabes.
Qu’avons-nous appris ?
Nous avons appris à lire et écrire des syllabes CVC. Nous avons appris à retrouver la lettre 
muette d’un mot en cherchant des mots de la même famille.

Cahier d’exercices : nos 1 et 2, p. 17

 Exercice 1 : Identifier la bonne syllabe dans des mots décodables. Faire lire les syllabes 
modèles puis les mots. Faire collectivement le premier mot.

 Exercice 2 : Comprendre le principe de la combinatoire. Faire lire les premières pro-
positions de chaque colonne et amener les élèves à utiliser l’affichage réalisé pendant la 
mise en œuvre.

25 min.

24

Révisionle fil
le fil

 

un foulard  •  une larme  •  une forme  •  une fourmi
lamour •  fuir  •  cest lourd  •  il est fort  •  elle filme

lar  •  lir  •  lour  •  far  •  for  •  fir  •  fur  •  rar  •  rir
raf  •  fil  •  foul  •  four  •  mur  •  mour  •  mar  •  mor 

Je fabrique et je lis des syllabes avec 3 sons.

fil    fil

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

Je lis des phrases.
cʻest - les - des

Mots outils

far    far
lour    lourd
four    four

lar    lard
mur    mur

Les syllabes : 

consonne – voyelle – consonne

  La fée fila dans les lilas.

  Sur le mur, il y a un rat. 
Mamie hurle : elle est affolée.

  C’est le foulard de Léa.

  Des loups hurlent fort.

o r lorl

o r forf

ou r fourf

ou r lourl

u r murm

a r marm

for    fort
lor    alors
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24

Révisionle fil
le fil

 

un foulard  •  une larme  •  une forme  •  une fourmi
lamour •  fuir  •  cest lourd  •  il est fort  •  elle filme

lar  •  lir  •  lour  •  far  •  for  •  fir  •  fur  •  rar  •  rir
raf  •  fil  •  foul  •  four  •  mur  •  mour  •  mar  •  mor 

Je fabrique et je lis des syllabes avec 3 sons.

fil    fil

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

Je lis des phrases.
cʻest - les - des

Mots outils

far    far
lour    lourd
four    four

lar    lard
mur    mur

Les syllabes : 

consonne – voyelle – consonne

  La fée fila dans les lilas.

  Sur le mur, il y a un rat. 
Mamie hurle : elle est affolée.

  C’est le foulard de Léa.

  Des loups hurlent fort.

o r lorl

o r forf

ou r fourf

ou r lourl

u r murm

a r marm

for    fort
lor    alors
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24

Révisionle fil
le fil

 

un foulard  •  une larme  •  une forme  •  une fourmi
lamour •  fuir  •  cest lourd  •  il est fort  •  elle filme

lar  •  lir  •  lour  •  far  •  for  •  fir  •  fur  •  rar  •  rir
raf  •  fil  •  foul  •  four  •  mur  •  mour  •  mar  •  mor 

Je fabrique et je lis des syllabes avec 3 sons.

fil    fil

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

Je lis des phrases.
cʻest - les - des

Mots outils

far    far
lour    lourd
four    four

lar    lard
mur    mur

Les syllabes : 

consonne – voyelle – consonne

  La fée fila dans les lilas.

  Sur le mur, il y a un rat. 
Mamie hurle : elle est affolée.

  C’est le foulard de Léa.

  Des loups hurlent fort.

o r lorl

o r forf

ou r fourf

ou r lourl

u r murm

a r marm

for    fort
lor    alors
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Organiser des petits jeux de lecture :
• Dessiner : un fort, le fil, un foulard.
• Mimer : il est fort, elle filme.
• Faire deviner par une définition : un four, lourd.
• Faire remettre les lettres dans l’ordre des mots : mur, 
lourd…

Pédagogie

Préparer des cartes lettres plastifiées en laissant un 
espace pour écrire au crayon effaçable le numéro de la 
page du dictionnaire. Mettre des dictionnaires à dispo-
sition des élèves. Leur demander de piocher des lettres, 
de chercher dans le dictionnaire la page de la lettre pio-
chée et d’écrire le numéro sur la carte.

Autonomie
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Manuel de code p. 24

 Objectifs
• Automatiser la lecture de syllabes de type CVC.
• Encoder des syllabes et des mots.
• Lire et écrire les mots outils « les » et « des ».
• Lire et comprendre des phrases.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Cartes des mots outils « les », « des ».
• Cartes lettres (individuelles et collectives).
• Affiche vierge.

Les syllabes CVC  Séance 2

Rituels

 – Dictée de graphèmes et de syllabes : lor, fir, mar, four.
 – Dictée de mots et de phrase : dans, c’est, me, avec, fuir ; Il est lourd.

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons poursuivre l’acquisition des syllabes de type CVC dans des mots 
et des phrases. Et nous allons apprendre deux nouveaux mots outils.

Étape 1 – Rappel collectif et lecture de syllabes et de mots

1.	Rappeler	les	acquis	(10	min)
Nous avons découvert les syllabes de type CVC.
Refaire les deux premières activités de la page 24 du manuel. Faire relire en variant le dis-
positif : collectif, individuel, en binôme, en veillant à ce que chacun suive la lecture.

2.	Encoder	des	syllabes	et	des	mots	(10	min)
Demander d’écrire sur l’ardoise les syllabes : « lor », « for », « mur », « mour », « fil » ; puis 
les mots : une forme, la fourmi, elle est forte, c’est un film. Amener les élèves à s’aider des 
outils disponibles : le manuel, les cartes lettres individuelles et les affichages.

Étape 2 – Découverte du mot outil et lecture autonome d’une histoire

1.	Apprendre	un	mot	outil	(10	min)
• Afficher au tableau les cartes des mots outils « des » et « les ».
Que remarquez-vous ? Ils se ressemblent : ils ont trois lettres et finissent pareils ; seule la 
première lettre change.
Entourer d’un cœur le graphème amoureux « es » qui se lit è .
Expliquer l’utilisation de ces deux mots outils en donnant quelques exemples : les enfants, 
des enfants.
Pour mémoriser, compter et épeler ces deux mots à l’endroit et à l’envers. Faire lire plu-
sieurs fois les mots outils et s’entrainer à les écrire sur l’ardoise.
• Montrer très vite une carte (les ou des). Les élèves doivent la distinguer et la lire en un 
coup d’œil.

20 min.

25 min.
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EDL  Collecter des noms au singulier et au pluriel :
un ami – des amis / une larme – des larmes / la rime – les rimes / 
le loup – les loups.
Faire remarquer le lien entre les articles singuliers et pluriels. Pour 
mémoire, créer une affiche sur singulier et pluriel.

• Faire lire l’encadré avec les mots outils.

2.	Lire	des	phrases	(15	min)
• Faire observer la dernière activité de la page 24 et la décrire.
Que remarquez-vous ? Quelle est la différence 
avec les pages précédentes ? Ce n’est pas une 
histoire mais des phrases différentes.
Vous allez lire des phrases selon la démarche 
habituelle, en faisant votre « cinéma intérieur ». 
Puis vous trouverez l’illustration correspondant 
à la phrase.

• Repérer les majuscules de début de phrase et des noms propres ; les lettres muettes (en 
gris) et les mots outils (en gras). Faire lire en variant le dispositif : collectivement, individuel-
lement et en binômes.
EDL  Lors de la lecture de la phrase avec le carré vert, demander :
Qui est « elle » ? La mamie.
Pourquoi utilise-t-on ce mot ? Il remplace le mot « mamie » pour éviter la répétition.
Faire relire avec la répétition puis avec la pronominalisation.

Bilan de la séance

Qu’avons-nous fait ?
Nous avons lu, écrit et mémorisé deux mots outils : « les », « des ». Nous avons lu des 
phrases et nous avons cherché l’image correspondante.
Qu’avons-nous appris ?
Nous avons appris à lire et à écrire des syllabes CVC, les mots outils « les » et « des ».

Cahier d’exercices : nos 3 et 4, p. 17

 Exercice 3 : Encoder des mots simples illustrés. Nommer chaque mot illustré. Bien 
préciser aux élèves qu’ils doivent s’aider de leur manuel p. 24 et que les lettres muettes 
s’écrivent.

 Exercice 4 : Associer l’article correspondant au dessin : masculin/féminin, singulier/
pluriel. Nommer chaque mot illustré et faire un exemple avec d’autres illustrations ou des 
objets.

24

Révisionle fil
le fil

 

un foulard  •  une larme  •  une forme  •  une fourmi
lamour •  fuir  •  cest lourd  •  il est fort  •  elle filme

lar  •  lir  •  lour  •  far  •  for  •  fir  •  fur  •  rar  •  rir
raf  •  fil  •  foul  •  four  •  mur  •  mour  •  mar  •  mor 

Je fabrique et je lis des syllabes avec 3 sons.

fil    fil

al

Je lis des syllabes et des mots.desmots

Je lis des phrases.
cʻest - les - des

Mots outils

far    far
lour    lourd
four    four

lar    lard
mur    mur

Les syllabes : 

consonne – voyelle – consonne

  La fée fila dans les lilas.

  Sur le mur, il y a un rat. 
Mamie hurle : elle est affolée.

  C’est le foulard de Léa.

  Des loups hurlent fort.

o r lorl

o r forf

ou r fourf

ou r lourl

u r murm

a r marm

for    fort
lor    alors
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Faire lire et encoder avec des tableaux d’imprégnation 
syllabique.
Matériel : tableau d’imprégnation-semaine 7.

Différenciation

GP_code_.indb   57 19/07/2019   13:39



58

Manuel de code p. 25

 Objectifs
• Réviser les graphèmes étudiés : la prononciation, la graphie.
• Réviser l’alphabet.
• Consolider la compréhension de la combinatoire.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Cartes des mots outils des séances précédentes.
• Affiches des graphèmes étudiés.
• 1 jeu de cartes lettres complet (tout l’alphabet).
• Cartes lettres des graphèmes étudiés et 2 boites.
• Jeux de domino des syllabes (1 pour 2).

Révision  Séance 1

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons réviser ce que nous avons appris et nous allons faire quatre 
ateliers sur deux jours.

Les deux séances de révision sont organisées selon les mêmes modalités : un temps col-
lectif (étape 1) et un temps de travail en ateliers (étape 2). La rotation des ateliers se fait 
sur les deux séances (à raison de 2 ateliers par séance). Pour réguler le temps de chaque 
atelier, les élèves peuvent faire les activités du cahier d’exercices.

Étape 1 – Révision des mots outils et des graphèmes appris

1. Lire et mémoriser les mots outils (10 min)
• Rappeler aux élèves comment mémoriser ces mots. Faire lire collectivement, puis indi-
viduellement les mots outils dans l’encadré, en bas de la page 25 du manuel. Utiliser les 
cartes mots outils si nécessaire.
• Jeu collectif : Une lettre a été enlevée. À vous de la retrouver !
Au tableau, écrire les mots outils suivants en enlevant une lettre : elle, c’est, dans, les, avec. 
Commencer par enlever la dernière lettre, puis une lettre au milieu, puis la première.

2.	Prononcer	les	lettres	(5	min)
À partir des affiches des graphèmes, demander aux élèves de produire chaque son appris 
depuis le début de l’année. La prononciation du son est accompagnée du geste. Amener 
aussi les élèves à associer le mot référent à chaque son.

3.	Situer	le	son	dans	des	mots	(5	min)
Faire observer la première activité de la page 25 
et comparer avec la révision de la page 20.
Nommer chaque dessin et faire identifier les 
sons connus dans chaque mot : toupie → ou  ; 
fourmi → f , ou , m  ; fusée → f , u , é  ; mouton → m , ou  ; karaté → é .
Lire la consigne et demander aux élèves de l’expliquer : Je montre la syllabe quand j’en-
tends u  dans le mot, puis m …
Mener l’activité collectivement et valider la réponse immédiatement.

20 min.

Jocelyne Giasson, dans son ouvrage La lecture, De la 
théorie à la pratique, définit la lecture comme un pro-
cessus actif : la lecture met en œuvre « des mécanismes 
de prédiction, de confirmation et d’intégration des indi-
cations graphiques, syntaxiques et sémantiques. » C’est 
pourquoi il est plus facile de retrouver un mot dont il 
manque une lettre du milieu ou de la fin.

Du côté de la recherche

25

Révision

fa  •  ra  •  ma  •  la  •  fé  •  ro  •  mu  •  le  •  ar  •  ir
fou  •  rou  •  mou  •  lou  •  mar  •  lar  •  far  •  rar 
fol  •  for  •  fir  •  mur  •  mor  •  mir  •  four  •  foul

 Je fabrique et je lis des syllabes.

f i fi i f if

à - là - est - un - une - il y a - elle - sur -  
et - dans - avec - cʻest - les - des

Je relis les mots outils.

 Je lis un texte court.

Le loup de Léo

Léo a un loup. 
Cʼest Loulou !
Le loup est roux.
Il est là dans le lit. 
Il est fou fou ! Léo rit.

i l filf

 Je montre la syllabe où j’entends  u  ,  m  ,  f  ,  ou  ,  é  .

UNITÉ 1
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Étape 2 – Entrainement en ateliers 

Présenter les ateliers :
• Groupe 1 (autonome)
Piocher cinq cartes lettres puis les ranger dans l’ordre alphabétique en s’aidant de 
l’affichage.

• Groupe 2 (autonome)
Répartir les cartes lettres des graphèmes étudiés dans deux boites : une pour les voyelles, 
l’autre pour les consonnes.
Un élève tire une ou deux cartes dans chaque boite et doit constituer une syllabe (CV, VC 
ou CVC) ; il la dit à haute voix, les autres élèves du groupe doivent l’écrire sur leur ardoise. 
L’élève pose ses cartes sur la table pour validation : les élèves qui ont encodé correctement 
remportent 1 point (à noter en haut de l’ardoise par une croix).
L’élève suivant tire à son tour deux cartes en suivant le même principe ; la partie est termi-
née quand tous les élèves ont pioché deux cartes.

• Groupe 3 (dirigé)
Les lettres se sont mélangées. Retrouve de quel mot outil il s’agit.
Au tableau, dessiner un sac comme dans le cahier d’exercices (p. 13) et écrire les lettres 
mélangées de l’un des mots outils : sur, est ou une. Demander aux élèves de le retrouver 
et de l’écrire sur leur ardoise.

• Groupe 4 (autonome)
Domino des syllabes : distribuer un jeu pour deux élèves. Dans ce jeu, il faut assembler le 
dessin et sa première syllabe.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons révisé les graphèmes appris (le nom de la lettre et le son qu’elle fait) ; l’ordre 
alphabétique (les voyelles et les consonnes) ; les mots outils. Nous avons lu et encodé des 
syllabes.

Cahier d’exercices : nos 1 et 2, p. 18 

 Exercice 1 : Retrouver la syllabe dictée par l’enseignant. Dicter 6 à 8 syllabes en préci-
sant à chaque fois la couleur dans laquelle elles doivent être coloriées.

 Exercice 2 : Identifier la première syllabe d’un mot. Nommer préalablement chaque 
mot illustré.

10 min.

25 min.

Certains ateliers peuvent être menés à tout moment dans 
la journée ou être à disposition de l’élève en autonomie 
car ils sont rapides d’installation. Ils peuvent concerner 
l’ensemble des élèves, un groupe d’élèves en atelier ou 
seulement les élèves qui en ont besoin.

Pédagogie

Le jury de la conférence de consensus « Lire, comprendre, 
apprendre » (mars 2016) recommande d’« introduire au 
moins une dizaine de correspondances graphèmes/
phonèmes, dès le début de CP, afin de permettre aux 
élèves de décoder des mots de façon autonome ». Au 
cours de la première période, les élèves ont découvert 
12 graphèmes et 11 phonèmes. Ils sont ainsi capables 
de lire de manière autonome des mots, des phrases et 
des textes courts.

Du côté de la recherche

Manuel de code p. 25

 Objectifs
• Réviser les graphèmes étudiés : la prononciation, la graphie.
• Réviser l’alphabet.
• Consolider la compréhension de la combinatoire.

 Durée : 45 min.
 Matériel
• Cartes des mots outils des séances précédentes.
• Affiches des graphèmes étudiés.
• 1 jeu de cartes lettres complet (tout l’alphabet).
• Cartes lettres des graphèmes étudiés et 2 boites.
• Jeux de domino des syllabes (1 pour 2).

Révision  Séance 1

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons réviser ce que nous avons appris et nous allons faire quatre 
ateliers sur deux jours.

Les deux séances de révision sont organisées selon les mêmes modalités : un temps col-
lectif (étape 1) et un temps de travail en ateliers (étape 2). La rotation des ateliers se fait 
sur les deux séances (à raison de 2 ateliers par séance). Pour réguler le temps de chaque 
atelier, les élèves peuvent faire les activités du cahier d’exercices.

Étape 1 – Révision des mots outils et des graphèmes appris

1. Lire et mémoriser les mots outils (10 min)
• Rappeler aux élèves comment mémoriser ces mots. Faire lire collectivement, puis indi-
viduellement les mots outils dans l’encadré, en bas de la page 25 du manuel. Utiliser les 
cartes mots outils si nécessaire.
• Jeu collectif : Une lettre a été enlevée. À vous de la retrouver !
Au tableau, écrire les mots outils suivants en enlevant une lettre : elle, c’est, dans, les, avec. 
Commencer par enlever la dernière lettre, puis une lettre au milieu, puis la première.

2.	Prononcer	les	lettres	(5	min)
À partir des affiches des graphèmes, demander aux élèves de produire chaque son appris 
depuis le début de l’année. La prononciation du son est accompagnée du geste. Amener 
aussi les élèves à associer le mot référent à chaque son.

3.	Situer	le	son	dans	des	mots	(5	min)
Faire observer la première activité de la page 25 
et comparer avec la révision de la page 20.
Nommer chaque dessin et faire identifier les 
sons connus dans chaque mot : toupie → ou  ; 
fourmi → f , ou , m  ; fusée → f , u , é  ; mouton → m , ou  ; karaté → é .
Lire la consigne et demander aux élèves de l’expliquer : Je montre la syllabe quand j’en-
tends u  dans le mot, puis m …
Mener l’activité collectivement et valider la réponse immédiatement.

20 min.

Jocelyne Giasson, dans son ouvrage La lecture, De la 
théorie à la pratique, définit la lecture comme un pro-
cessus actif : la lecture met en œuvre « des mécanismes 
de prédiction, de confirmation et d’intégration des indi-
cations graphiques, syntaxiques et sémantiques. » C’est 
pourquoi il est plus facile de retrouver un mot dont il 
manque une lettre du milieu ou de la fin.

Du côté de la recherche

25

Révision

fa  •  ra  •  ma  •  la  •  fé  •  ro  •  mu  •  le  •  ar  •  ir
fou  •  rou  •  mou  •  lou  •  mar  •  lar  •  far  •  rar 
fol  •  for  •  fir  •  mur  •  mor  •  mir  •  four  •  foul

 Je fabrique et je lis des syllabes.

f i fi i f if

à - là - est - un - une - il y a - elle - sur -  
et - dans - avec - cʻest - les - des

Je relis les mots outils.

 Je lis un texte court.

Le loup de Léo

Léo a un loup. 
Cʼest Loulou !
Le loup est roux.
Il est là dans le lit. 
Il est fou fou ! Léo rit.

i l filf

 Je montre la syllabe où j’entends  u  ,  m  ,  f  ,  ou  ,  é  .

UNITÉ 1
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Manuel de code p. 25

 Objectifs
• Réviser les graphèmes étudiés : la prononciation, la graphie.
• Réviser l’alphabet.
• Consolider la compréhension de la combinatoire.
• Lire et comprendre un texte court.

 Durée : 50 min.
 Matériel
• Cartes des mots outils des séances précédentes.
• Affiches des graphèmes étudiés.
• 1 jeu de cartes lettres complet (tout l’alphabet).
• Cartes lettres des graphèmes étudiés et 2 boites.
• Jeux de domino des syllabes (1 pour 2).

Révision  Séance 2

But de la séance

Aujourd’hui, nous allons réviser ce que nous avons appris et nous allons faire les deux 
autres ateliers sur les quatre.

Étape 1 – Rappel des acquis et lecture de syllabes et de mots

1.	Rappeler	la	séance	précédente
Nous avons révisé les graphèmes et les mots outils. Nous avons participé à deux ateliers.

2.	Lire	des	syllabes	dans	le	manuel	(10	min)
• Observer la deuxième activité de la page 25. 
Lire la consigne et la faire reformuler.
Demander aux élèves de lire à haute voix la pre-
mière ligne et d’expliquer le principe de la com-
binatoire en mettant bien en évidence le sens de 
lecture. Au besoin, les amener à se référer aux 
affichages collectifs sur la fusion des graphèmes (CV/VC).
• Faire lire silencieusement et individuellement, puis à haute voix en chorale, en binômes, 
individuellement.
• Demander de poser le doigt le plus rapidement possible sur les syllabes : « mar », 
« four », « ar », « for », « rou », « rar », « ir ».

3.	Lire	un	texte	court	(10	min)
• Observer la dernière activité de la page 25.
Que voyez-vous ? des phrases (une noire 
avec une écriture plus grosse) et une grande 
illustration.
Demander aux élèves de décrire cette image 
et d’émettre des hypothèses en répondant aux 
questions : qui ? où ? quand ? quoi ?
• Pour lire et comprendre ce texte, que devez-
vous faire ? Lire de haut en bas, de gauche à 
droite et construire son cinéma intérieur.
Pourquoi la première ligne est écrite en plus gros ? C’est le titre.

20 min.

25

Révision

fa  •  ra  •  ma  •  la  •  fé  •  ro  •  mu  •  le  •  ar  •  ir
fou  •  rou  •  mou  •  lou  •  mar  •  lar  •  far  •  rar 
fol  •  for  •  fir  •  mur  •  mor  •  mir  •  four  •  foul

 Je fabrique et je lis des syllabes.

f i fi i f if

à - là - est - un - une - il y a - elle - sur -  
et - dans - avec - cʻest - les - des

Je relis les mots outils.

 Je lis un texte court.

Le loup de Léo

Léo a un loup. 
Cʼest Loulou !
Le loup est roux.
Il est là dans le lit. 
Il est fou fou ! Léo rit.

i l filf

 Je montre la syllabe où j’entends  u  ,  m  ,  f  ,  ou  ,  é  .

UNITÉ 1
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25

Révision

fa  •  ra  •  ma  •  la  •  fé  •  ro  •  mu  •  le  •  ar  •  ir
fou  •  rou  •  mou  •  lou  •  mar  •  lar  •  far  •  rar 
fol  •  for  •  fir  •  mur  •  mor  •  mir  •  four  •  foul

 Je fabrique et je lis des syllabes.

f i fi i f if

à - là - est - un - une - il y a - elle - sur -  
et - dans - avec - cʻest - les - des

Je relis les mots outils.

 Je lis un texte court.

Le loup de Léo

Léo a un loup. 
Cʼest Loulou !
Le loup est roux.
Il est là dans le lit. 
Il est fou fou ! Léo rit.

i l filf

 Je montre la syllabe où j’entends  u  ,  m  ,  f  ,  ou  ,  é  .

UNITÉ 1
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Faire compter le nombre de lignes. Faire repérer les majuscules de début de phrase, la 
ponctuation et faire compter le nombre de phrases. Faire retrouver les mots outils.
• Faire lire silencieusement individuellement, puis à haute voix en variant le dispositif.
Comparer la compréhension de la lecture avec les prédictions élaborées avant la lecture.

Étape 2 – Entrainement en ateliers

Poursuivre la rotation de la séance précédente. Demander aux élèves ayant participé aux 
ateliers de les expliquer.

Bilan de la séance

Qu’avez-vous fait ?
Nous avons réexpliqué comment fabriquer des syllabes ; nous avons lu des syllabes et des 
mots ; nous avons lu un texte court ; nous avons terminé les ateliers.

Cahier d’exercices : nos 3 et 4, p. 18 

 Exercice 3 : Retrouver un intrus dans une série de mots. Demander aux élèves de décrire 
le tableau afin qu’ils comprennent qu’ils doivent discriminer en colonnes.

 Exercice 4 : Mémoriser des mots outils.

10 min.

25 min.
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