
Repères et progressions pour 

l’année 2020 – 2021  

en grande section 



Pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à 
l’école maternelle 

 • En début d’année scolaire , la priorité est de conforter les premiers 

apprentissages de la lecture et de l’écriture en maternelle. Les 

premiers jours de classe doivent permettre la mise en activité et 

l’observation de situations qui permettent  de : 

 Développer les capacités d’attention en fonction d’un but annoncé au 

préalable 

 Systématiser et réactiver la mémorisation des mots 

 Isoler des mots dans la chaîne parlée 

 Repérer les unités de la langue orale en français 

 Repérer des ressemblances sonores entre les mots  



Les attendus de fin de cycle mentionnés dans le programme visent la syllabe et le 

phonème 

Pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école maternelle 

Les attendus de fin de 

cycle mentionnés dans le 

programme visent la 

syllabe et le phonème 

- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles, quelques 

sons-consonnes hors des consonnes occlusives) 

- Repérer les régularités dans la langue à l’oral en français. 

Manipuler des syllabes 

Objectifs :  

 Développer les capacités d’attention en fonction d’un but annoncé au préalable 

 Systématiser et réactiver la mémorisation des mots 

 Isoler des mots dans la chaîne parlée 

 Repérer les unités de la langue orale en français  

 Repérer des ressemblances sonores entre des mots 

 



- La syllabe est l’unité la plus saillante du langage et est facilement perceptible 

- Le phonème est l’unité qui sera essentielle pour apprendre à lire 

- Le phonème consonantique est l’unité la plus complexe à isoler  

- La syllabe et le phonème sont plus facilement identifiables en début ou en fin de 

mot 

- A l’intérieur même du travail sur les différentes unités de la langue, une 

progressivité s’opère. En effet,  

les opérations proposées peuvent avoir  

un niveau de complexité très différent. 

 

Eléments à prendre en compte dans la progressivité 
des apprentissages : 

L’évolution des capacités des élèves en phonologie est en lien avec leur 

développement  



Nous vous proposons ci-après des progressions et des repères pour 

démarrer l’année scolaire 2020-2021 avec vos élèves de grande section.  

 

Les éléments mis en évidence en jaune sont à privilégier tout du long de 

la période 1         



À partir des comptines, l’élève peut : 

 Vivre corporellement des comptines en faisant correspondre 

les gestes aux mots énoncés : «saute, saute, saute» ; « frotte, 

frotte, frotte», etc. 

 Souligner les répétitions de mots  

 Compléter par le bon mot une phrase dite par le professeur 

(«une poule sur un…, qui picotait du pain…») 

 Substituer un mot par un bruit, une onomatopée, un geste 

 

Exemples de progressions et d’activités  

LE MOT 



À partir d’un mot, puis d’une phrase énoncée en l’absence de 

support, l’élève peut : 

Repérer un mot dans une suite de mots 

Changer le mot d’une phrase pour en modifier le sens (« le petit 

chaperon rouge, le petit chaperon bleu, le grand chaperon 

rouge», etc.)  

Compter, marquer les mots d’une phrase énoncée oralement  

 

 

Exemples de progressions et d’activités   

LE MOT 



LE MOT 

À partir d’un support écrit, l’élève peut : 

Suivre du doigt les mots d’une formulette ou d’une comptine 

simple 

Pointer les mots d’un titre, d’une phrase lue par l’adulte 

Placer un symbole sous chacun  

Retirer les mots d’une phrase au fur et à mesure de leur 

énonciation en ôtant le symbole choisi pour les représenter (« je 

mange une pomme ; je mange une… ; je mange ; je…»)  

Pratiquer la dictée à l’adulte 

Exemples de progressions et d’activités   



LE MOT 

A partir d’une dictée à l’adulte, l’enseignant peut rendre visible les espaces entre les mots 

en : 

 Accompagnant  verbalement : « Je vais écrire la phrase que tu viens de dire ; je vais écrire 

le premier mot ». « J’ai terminé ma phrase alors je mets un point ».  

 Aidant pour distinguer le déterminant du nom (pour ne pas laisser penser que « le ballon», 

par exemple, constitue un seul mot (leballon). 

 Ecrivant les propositions des élèves tout en respectant le plus possible leurs formulations 

(mais reformuler est nécessaire pour que les élèves prennent progressivement conscience 

que l’on n’écrit pas comme on parle) 

 Mettant en évidence chaque mot à écrire. Il demande à l’élève de ralentir le débit de sa 

parole pour l’adapter à son rythme d’écriture afin que l’élève puisse voir en simultané 

l’écriture du mot qu’il prononce 

 En relisant et  en pointant chaque mot 

Exemples de progressions et d’activités   



Segmenter les syllabes d’un mot : 

 Frapper les syllabes de mots familiers en sautant, en utilisant un instrument, 

etc 

 Scander les syllabes de mots familiers en marquant une pause entre chaque 

syllabe  

 Fusionner les syllabes pour retrouver le prénom, un mot familier, le pseudo 

mot, scandé en syllabes  

 Dire des comptines en scandant les syllabes  

 Frapper les syllabes d’une comptine rythmée au fur et à mesure de son 

énonciation 

Exemples de progressions et d’activités  

LA SYLLABE 



Chaque élève dispose d’une planche de loto composée 

de cases dans lesquelles un nombre de syllabes est 

imposé. L’élève pioche une image, scande les syllabes 

du mot correspondant à l’image, les dénombre pour 

gagner l’image et la poser sur sa planche. 

Activité : «Loto»  

LA SYLLABE 



Dénombrer les syllabes : 

Dénombrer les syllabes de mots familiers, en associant une 

gestuelle connue ou en les représentant par un symbole ou des 

jetons pour symboliser les syllabes  

Comparer des mots selon le nombre de syllabes, les classer 

Retrouver un mot selon le nombre de syllabes qui le compose. 

Exemples de progressions et d’activités  

LA SYLLABE 



Parmi les propositions suivantes : «chat, mouton, écureuil ». 

Trouver que le maître du jeu pense au mot «mouton» à 

partir du codage des deux syllabes. Il est possible de 

symboliser visuellement les syllabes (par exemple : cercles, 

bouchons, jetons), mais aussi de manière auditive en 

frappant le nombre de syllabes avec ses mains ou avec un 

instrument 

Activité : «Devine à qui / à quoi je pense»  

LA SYLLABE 



Exemple de comptines ou de formulettes utilisables 

LE PHONEME 

Les jeux autour des rimes permettent d’être attentif à une sonorité 
plus petite que la syllabe  



Exemple de comptines ou de formulettes utilisables 

LE PHONEME 

Les jeux autour des rimes permettent d’être attentif à une sonorité 
plus petite que la syllabe  



Exemple de comptines ou de formulettes utilisables 

LE PHONEME 

Les jeux autour des rimes permettent d’être attentif à une sonorité 
plus petite que la syllabe  



Entendre des phonèmes 

 Dire des comptines comprenant des phonèmes proches  

 Dire des comptines en insistant sur les assonances et allitérations  

 Distinguer deux mots qui se différencient à l’oral par un seul phonème (par 

exemple : pain/bain ; poule/boule ; four/tour, etc.)  

 Bruiter les lettres de son prénom  

 Prendre en charge progressivement la phonémisation du prénom après qu’elle ait 

été initiée et répétée par le professeur  

 Prolonger les phonèmes (hors consonnes occlusives) d’un mot en les étirant 

comme un élastique  

 Fusionner les phonèmes. 

Exemples de progressions et d’activités  

LE PHONEME 



Reconnaître un mot à partir du bruitage de ses phonèmes (par 

exemple, retrouver le mot «ami» à partir de la phonémisation 

exagérée «aaaa, mmmm, iiiii »). 

Activité : «Qui suis-je?» 

LE PHONEME 



Discriminer un phonème 

 Repérer un phonème dans une suite de phonèmes, mobiliser un signal défini en amont 

lorsqu’il est entendu (par exemple, chercher /v/, parmi /s/, /v/, /r/)  

 Repérer le mot qui commence (ou se termine) par un phonème donné ou par le même 

phonème que le mot cible, pratiquer des «chasses à l’intrus»  

 Classer des mots selon la règle « j’entends/je n’entends pas» (par exemple : /v/ dans 

«ville, carnaval, fil ») ; Le repérage du phonème est facilité lorsqu’il se situe au début ou à 

la fin du mot. On peut complexifier la tâche en proposant des mots contenant des 

phonèmes proches /f/ et /v/ ; /s/ et /z/  

 Localiser un phonème dans un mot, le mettre en évidence avec un code déterminé à 

l’avance (par exemple: chercher /s/ dans «sapin», coder le phonème dans la syllabe du 

mot symbolisé)  

 Trouver le phonème commun à une liste de mots 

Exemples de progressions et d’activités  

LE PHONEME 



À partir du phonème bruité par le professeur, retrouver, 

par exemple dans son prénom, la lettre correspondante. 

Activité : «La chasse aux lettres»  

LE PHONEME 

Activité : «La chasse au phonème»  

Proposer un phonème (par exemple /f/), puis énoncer une suite 

de mots, faire lever la main dès que le phonème est entendu. 

Variante qui complexifie la tâche : rechercher un phonème 

présent dans les prénoms de la classe, dans les mots familiers.  



Dire un phonème, placer un jeton sur le dessin contenant le 

phonème énoncé (par exemple : /s/ dans « tasse») 

Activité : «Loto des phonèmes»  

LE PHONEME 

Activité : «Trouver l’intrus»  

Proposer oralement des mots (avec ou sans support 

iconographique) comprenant un même phonème placé en 

position initiale ou finale, ainsi qu’un intrus (par exemple : «soleil, 

serpent, valise, sac»). 



Manipuler des phonèmes  

 Localiser un phonème dans un mot, le coder 

 Ajouter un phonème à la fin d’un mot extrait du vocabulaire travaillé en classe (par 

exemple, ajouter /f/ à la fin des mots «ballon, loup, vélo»)  

 Supprimer un phonème à la fin d’un mot : « dans plouf, je retire /f/, que reste-t-il ?»  

 Substituer un phonème dans des pseudo-mots ou des mots familiers (par exemple : 

«patatra, pititri, pototro, pututru»), remplacer les phonèmes d’attaque : «pour moto je dis 

roto, pour souris je dis rouris, peux-tu faire pareil avec ballon, soleil ?»  

  Expliciter la règle de transformation d’un mot, après écoute d’une liste de mots 

transformés, demander aux élèves de poursuivre avec d’autres mots (par exemple : «roto, 

rapeau, rantalon, rallon»)  

 Trouver la règle de de transformation des mots et poursuivre la suite commencée. 

Exemples de progressions et d’activités  

LE PHONEME 



Découvrir le principe alphabétique 

 

Commencer à écrire seul 

 

Commencer à produire des écrits 

 

Écouter de l’écrit et comprendre 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – 

L’écrit 



Reconnaître les lettres de l’alphabet parmi d’autres signes et leurs 

correspondances en capitales d’imprimerie et en script. Reconnaitre les 

lettres du prénom en écriture cursive. Une fois évoqués ces rappels, 

apprendre ou revoir le nom des lettres.  

 

 Modalité: 2 séances quotidiennes de 10 minutes 

Apprendre le nom des lettres et le son qu’elles produisent : la prise 

de conscience phonologique ainsi que la compréhension du principe 

alphabétique se travaillent conjointement et en complémentarité. 

Connaitre des lettres, c’est les reconnaitre, apprendre leur nom et le son 

qu’elles produisent, les tracer. 

 

 Modalité : 2 séances quotidiennes de 10 minutes  

Découvrir le principe alphabétique 



L’alphabet constitue un support écrit qui permet aux élèves de retrouver 

le nom ou la graphie d’une lettre. Son affichage dans les classes de 

moyenne et grande section dans les trois graphies est indispensable.  

 

 Les lettres doivent être reconnues grâce à leurs caractéristiques et 

indépendamment de la place qu’elles occupent dans l’alphabet.   

 

Le prénom est un support privilégié pour mettre en évidence la 

permanence des lettres et de leur alignement de gauche à droite. Dans 

un premier temps, la graphie en lettres capitales permet de mieux 

prendre conscience de l’individualité de chaque lettre.  

 

Supports culturels, les abécédaires en classe concourent à faire 

connaître les lettres de l’alphabet: ils permettent d’approcher la notion 

d’initiale d’un mot et le sens de lecture. 

 

Des supports à privilégier 



L’apprentissage des lettres se fait dans leurs différentes composantes (nom, 

forme et son). Le travail autour de la lettre (rapports nom/son de la lettre et sa 

graphie) constitue un enjeu essentiel à l’école maternelle. La recherche 

souligne en effet l’importance de la connaissance des lettres et de son 

caractère prédictif pour la réussite des apprentissages en lecture et en 

écriture à l’école élémentaire. 

La connaissance du son des lettres :  

- d’abord les sons voyelles 

- puis quelques sons consonnes (les plus simples) 

La connaissance de la forme graphique 

Composante visuelle :  

-Distinguer les lettres des signes visuels conventionnels 

-Distinguer les lettres des chiffres 

-Distinguer les lettres en français de celles utilisées dans une autre 

langue (suivant l’alphabet)  

Composante motrice  : 

-Connaitre une lettre c’est aussi savoir la tracer 

Apprentissage des phonèmes 



La lettre mystère : dans une boîte sont dissimulées des lettres 

en relief. L’élève introduit ses mains dans des trous et doit à 

l’aveugle essayer de reconnaître la lettre qu’il tient en main. Il 

s’exprime sur ses caractéristiques et la sort de la boîte pour 

vérifier son hypothèse. Le nombre de lettres varie en fonction de 

l’habileté de l’élève. Quand la connaissance des lettres s’affine, 

il est possible de proposer l’exercice en mêlant des lettres qui se 

ressemblent (E, B, F, par exemple). 

EXEMPLE D’ACTIVITÉ   

Le jeu de l’ophtalmologiste : faire jouer le rôle du patient dont 

l’ophtalmologiste teste la vue en demandant de nommer les lettres et/ou 

de les bruiter au fur et à mesure que l’ophtalmologiste les pointe sur 

l’alphabet (lettres de tailles et typographies différentes).  



Le jeu de l’oie des lettres : se déplacer sur la piste à l’aide 

d’un dé. Nommer et bruiter la lettre représentée dans la case 

sur laquelle arrive le pion. Rester dans cette case lorsque la 

réponse est correcte. Reculer d’une case dans le cas 

contraire.  

 

 

La commande de lettres : commander des lettres auprès d’un autre élève en 

indiquant leur nom et en produisant leur son. 

La pêche aux lettres : l’élève dispose d’un panier avec une lettre « modèle » 

puis il doit prendre sur les tables la même lettre dans des graphies différentes. 



- Nommer les lettres de son prénom 

 

- Reconnaitre son prénom :  

• parmi les autres prénoms de la classe 

• parmi une liste de prénom dont l’initiale est la même 

 

- S’exprimer sur sa procédure : mon prénom est plus  long, plus court, j’ai deux a…. 

 

- Classer les prénoms  :  

• par l’initiale de chacun 

• plusieurs prénoms qui ont des lettres identiques,  

• des lettres doubles …. 

 

- La chasse aux prénoms : l’enseignant prépare plusieurs étiquettes prénoms dans différentes 

graphies, l’élève doit retrouver toutes les écritures de son prénom (activité en salle de motricité) 

Le professeur amène l’élève à identifier son prénom écrit en capitales d’imprimerie en 

prenant des repères visuels (forme de la majuscule, longueur du mot, nombre de lettres, 

point sur un I, accent, graphie particulière comme le X ou le H, dernière lettre, trait 

d’union). Ces repères sont repris pour l’identification d’autres prénoms. Les lettres 

récurrentes qui composent le prénom des élèves sont tout d’abord identifiées. Les élèves 

sont progressivement en capacité de les reconnaître toutes. Il ne s’agit pas de viser 

l’exhaustivité au départ. 



S’exercer au graphisme 

S’exercer au graphisme avant de pratiquer l’écriture cursive, en veillant 

régulièrement à la bonne tenue de l’outil scripteur ainsi qu’à la posture de l’élève. 

 

Réaliser des tracés de base de l’écriture : rond, verticales, horizontales, 

enchainement de boucles, d’ondulations, sur un plan vertical (tableau), puis 

horizontal (table).  

 

Ecrire son prénom en majuscule d’imprimerie sans modèle. 

 

 2 séances quotidiennes de 10 minutes 



Construire des répertoires graphiques Exemples de productions graphiques 



Commencer à écrire seul 

Il est indispensable de distinguer les exercices graphiques de l’écriture 

bien qu’il soit nécessaire de proposer aux élèves des situations qui leur 

permettent de travailler le graphisme avant de les inscrire dans des 

apprentissages plus techniques.  

L’apprentissage du tracé des lettres se fait progressivement. Cet enseignement 

nécessite de prendre en compte la maturité graphique des élèves.  

À ce titre, « l’écriture régulière du prénom fournit une occasion de s’y exercer, 

les enfants ayant un moindre effort de mémoire à fournir et pouvant alors se 

concentrer sur la qualité du tracé » 

« Parallèlement à l’enseignement de l’acte moteur, l’enseignant attire 

l’attention des élèves sur l’ordre des lettres et sur les conséquences du 

respect ou non de cet ordre. »  

En début d’année, les activités d’écriture (capitale) ou de reconstitution du 

prénom se font en présence d’un adulte (ATSEM – enseignant) de façon à 

accompagner le geste de l’élève et donner du sens à la relation lettre-son, tant 

que l’enfant est en apprentissage.  



Il faut être vigilant dès le début et modéliser le geste d’écriture.  

 

Pour cela:  

 

• prendre soin d’écrire sous le regard de l’élève, en nommant successivement les 

lettres les unes après les autres, pour que l’élève prenne conscience que l’écrit code 

de l’oral ;  

• être à côté de l’élève, chaque fois que possible, lors des situations d’apprentissage et 

nommer les lettres les unes après les autres pendant qu’il écrit ;  

• attirer son attention sur le sens du tracé d’écriture et sur le sens de gauche à droite ;  

• être vigilant à la tenue du crayon et à la posture de l’élève lorsque celui-ci écrit (dos 

droit, mains posées sur la table) ; intervenir immédiatement afin de remédier à 

d’éventuelles difficultés et ainsi  éviter qu’un geste inadapté ne s’installe ;  

• prendre en compte l’élève gaucher: l’installer à la gauche d’un droitier, placer le 

modèle d’écriture de façon à ce qu’il reste visible au moment où l’élève écrit. 

Le tracé des lettres 



Mobiliser l’écrit pour soutenir la perception du phonème se fait en prenant 

garde de renforcer le lien entre lettres et sons sans le complexifier :  

 

• choisir soigneusement le corpus de mots travaillé, pour que ceux-ci 

présentent une transcription de phonèmes-graphèmes simples ; 

  

• privilégier la régularité pour favoriser la mémorisation, sans pour autant 

passer sous silence la rencontre avec des graphèmes complexes ;  

 

• faire écrire les élèves en favorisant les allers-retours entre l’oral et l’écrit : 

l’encodage d’un mot, par exemple, renforce la discrimination des 

phonèmes qui le composent. Les élèves s’attardent davantage sur les 

phonèmes du mot lorsqu’ils essaient de l’écrire : ils répètent le mot 

lentement et essaient de prolonger les phonèmes pour retrouver les lettres 

auxquelles ils correspondent. 



Commencer à produire des écrits  

LA COMPTINE  

 

Les comptines aident les élèves à entrer dans la découverte de l’écrit. Elles sont des 

supports permettant d’atteindre les compétences attendues dans le domaine de l’écrit à 

l’école maternelle.  

L’élève peut :  

- « établir des correspondances entre mot oral et mot écrit en pratiquant des activités de 

production (le texte mémorisé peut être dicté par les élèves et écrit par le professeur) 

et de réception (balayer du doigt le texte en lui associant le contenu sonore, pointer les 

mots tout en récitant, etc.) pour découvrir l’orientation de l’écrit, la permanence de 

l’écrit, le lien entre la quantité d’oral entendue et la quantité d’écrit vue, la segmentation 

de la chaîne orale en mots. »  

- « apprendre à prendre appui sur des indices linguistiques et textuels :  

 • en apprenant à identifier les différents textes dépourvus d’illustration ;  

 • en observant et comparant les longueurs de texte, les titres, la mise en page, 

les répétitions, la mise en ligne, la typographie, la ponctuation, etc. ;  

 • en observant et comparant, pour les plus grands, les mots utilisés, les 

onomatopées, certaines syllabes ou lettres connues. — «découvrir des premiers rapports 

lettre/son» 



Des activités d’écriture  

 

Faire écrire les élèves en effectuant des allers-retours constants entre l’oral et l’écrit.  

 

Par exemple, demander aux élèves de répéter le mot à écrire lentement en essayant de 

prolonger les phonèmes pour retrouver les lettres auxquelles ils correspondent.  

 

Le corpus de mots travaillé nécessite d’être choisi soigneusement pour présenter une 

transcription de graphèmes-phonèmes simples et renforcer le lien entre lettres et sons sans 

le complexifier, sans passer sous silence la rencontre avec des graphèmes complexes qui 

peuvent être présents dans les prénoms (il est important d’expliquer: «dans Chloé on 

entend /k/, dans ton prénom on écrit /k/ avec un C puis un H»). 

 

Cette activité ne peut être menée qu’en petit groupe guidée par l’enseignant.  



Ecouter de l’écrit et le comprendre 

Comprendre un récit lu par le professeur, sans recourir  aux illustrations.  

A partir de questions simples, par des échanges, guidés, apprendre à 

repérer, à justifier et à, mémoriser des informations (personnages, rôles, 

états mentaux, successions d’évènements, relations causales). Associer 

ce travail par des activités de rappel de récits et de représentations 

diverses de l’histoire (dessin, mise en scène) et articuler ces activités aux 

compétences orales et lexicales.  

 

 3 séances hebdomadaires de 30 minutes 

Un travail sur la compréhension est d’autant plus nécessaire dès l’école maternelle que 

cette activité langagière est invisible pour un enfant. Il ne suffit pas d’écouter pour 

comprendre. L’enseignant conduit un travail spécifique sur la compréhension qui 

s’élabore dans les échanges autour du texte entendu.  



La médiation de l’enseignant est essentielle   

• il installe un climat d’écoute et de sécurité en aménageant un espace dédié 

respectant les codes et usages sociaux (rappeler les règles de l’écoute, éviter 

d’asseoir tous les élèves par terre) ;  

• il sollicite l’attention des élèves et les prépare à être dans une écoute active, 

notamment en indiquant des points d’attention avant de commencer à lire (par 

exemple, « dans cette histoire, tu vas rencontrer un ogre et un petit garçon... »)  

• il précise quelles seront ses attentes après l’écoute (par exemple, « vous devrez 

me dire ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé... ») ; 

• pendant qu’il lit à haute voix, l’enseignant ne s’interrompt pas afin de maintenir 

l’attention des élèves tout au long de la lecture et d’en maintenir le fil  

• après l’écoute, il engage les élèves à prendre la parole et il montre de l’attention 

pour ce qu’ils disent  

• il suscite des débats, favorise et étaye l’émergence des représentations  

• il sollicite en particulier quelques élèves par séances et prend soin d’assurer une 

rotation effective, sans oublier les plus réservés ; de séances en séances, tous les 

élèves prennent la parole sur des temps suffisamment longs ;  



L’enseignant favorise les questionnements des élèves sur le personnage 

principal, les liens avec d’autres personnages, leurs actions, leurs 

ressentis  

Les états mentaux 

- c’est la capacité à se représenter les états mentaux de l’autre, ce que l’autre a 

dans la tête, qui n’est pas nécessairement ce que je pense, mais qui est 

rarement dit dans les textes 

- c’est être capable de changer de point de vue, de se mettre à la place de 

l’autre, de ce décentrer 

- raisonner à la fois sur ce que je sais, je crois, je pense et sur ce que savent, 

croient ou pensent les autres, ce qui est peut-être très différent de mon opinion. 

 



• il sollicite l’avis des élèves, leur point de vue, leurs interprétations  

 

• il propose de revenir au livre pour valider les interprétations, les 

hypothèses, les points de vue   

 

• dans ces moments centrés sur la réception et la production orale, il veille à 

donner le temps nécessaire pour qu’un élève puisse aller au bout de son 

propos, il stimule la production de phrases complètes et structurées 

 

• il invite l’élève à utiliser ses propres mots et reformule ses éventuelles 

approximations en restant dans l’échange ; 

 

• il prend soin de gérer le temps pour conserver l’attention nécessaire. 



Les outils pour raconter les histoires  


