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Au début de la séance, après la phase de découverte des mots correspondant aux cartes 
images, l’enseignant a demandé aux enfants de rechercher la syllabe commune [ra] en 
scandant les syllabes des quatre mots de la série. 
Puis, les élèves sont amenés à prononcer à nouveau les syllabes de chaque mot tout 
en pointant les wagons sur la planche Train des mots avec le doigt. Il s’agit de leur faire 
distinguer les wagons qui ne seront pas utilisés pour « transporter des syllabes ». C’est 
fréquemment le cas, les mots possédant souvent moins de quatre syllabes. Les enfants ont 
alors fermé ces wagons avec des étiquettes grises.

 Dans l’étape illustrée ci-dessous, l’enseignant a distribué l’ensemble des étiquettes 
syllabes et a demandé aux enfants de rechercher la syllabe commune. Les élèves ont 
perçu les écritures identiques dans les syllabes et ils ont regroupé les quatre étiquettes. 
Dans le cas d’étiquettes syllabes de couleur, le regroupement s’effectue automatiquement 
et l’enseignant doit faire porter l’attention des élèves sur les similitudes d’écriture. 

 L’enseignant demande maintenant aux élèves de placer la syllabe ra dans le wagon qui doit 
lui correspondre. Il incite les enfants à pointer chaque wagon avec le doigt tout en scandant 
les syllabes du mot. Il leur demande de s’arrêter quand ils prononcent la syllabe ra. Ainsi, 
pour chaque mot de la série, le wagon qui transporte la syllabe d’appui est localisé et les 
élèves peuvent y placer la syllabe écrite. 

 L’enseignant invite les élèves à poursuivre la mise en place des syllabes dans les wagons. 
Pour les élèves dont les compétences le permettent, l’enseignant fait porter l’attention sur 
les syllabes écrites et leur prononciation. Ainsi, l’attention portée sur la première syllabe du 
mot permettra de repérer le a de ca, soit en prononçant la syllabe, soit en voyant sa notation 
écrite.

 Lorsque tous les wagons ont été complétés, les étiquettes mots sont distribuées aux enfants 
qui comparent alors le mot écrit avec les syllabes placées dans les wagons.

Remarque : l’étiquette mot peut être introduite plus tôt, dans l’étape 2 ci-dessus par exemple, 
pour aider à compléter les wagons.

 L’enseignant demande maintenant aux élèves de placer la syllabe 
lui correspondre. Il incite les enfants à pointer chaque wagon avec le doigt tout en scandant 
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 L’enseignant invite les élèves à poursuivre la mise en place des syllabes dans les wagons. 
Pour les élèves dont les compétences le permettent, l’enseignant fait porter l’attention sur 
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 Lorsque tous les wagons ont été complétés, les étiquettes mots sont distribuées aux enfants 
qui comparent alors le mot écrit avec les syllabes placées dans les wagons.
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