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La Conscience phonologique



La conscience phonologique, c’est quoi ?
C’est l’habileté à jouer avec les sons dans les mots. Un enfant qui peut percevoir et
manipuler les unités sonores (syllabes, rimes, phonèmes) développe de bonnes bases
pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. C'est un prédicteur de possibles
difficultés de lecture.

Jouer avec des pions ou objets à déplacer sur le parcours à l’aide d’un dé (ce
jeu travaillera également le dénombrement et la reconnaissance des chiffres).
Trouver sur la nappe une image correspondante à votre demande et la colorier.
Laissez l'enfant mener le jeu en vous questionnant à son tour sur une image.
Toute autre idée!

Comment utiliser la nappe : 
Laissez aller votre imagination, mais voici quelques pistes intéressantes.

Développe le côté artistique tout en apprenant
Fait bouger les enfants
Matériel réutilisable
Peut être utilisé sous différentes formes : ateliers,
en grand groupe...
Augmente le vocabulaire avec l'aspect visuel
Apprendre certains insectes

Avantages de la nappe : 

Préscolaire*
Soutien (EHDAA)
Orthopédagogie
Orthophonie
Milieux privés
Parents
...

Pour qui ?

* La conscience phonologique est à
enseigner au programme du préscolaire.



Jouer avec les rimes 
Ex. : Demander à l'enfant de trouver un mot qui rime avec une image ou avec son
prénom sur le parcours : lit-scie, Martin-main...

Jouer avec les syllabes 
Cette habileté aidera l'enfant plus tard à découper ses mots pour les écrire.
Ex. : vache = 1 syllabe, a-mis = 2 syllabes, é-lé-phant = 3 syllabes
*Il est important de compter les syllabes à l’oral, comme lorsqu’on prononce le
mot dans notre langage courant.

Jouer avec les premiers sons dans les mots 
Cela aidera l'enfant à écrire les mots et les lire lorsque l’apprentissage des lettres
sera fait.
Ex. : Nommer ou faire nommer le premier phonème : le son que produit la ou les
lettres : jus = jjjj, bouche = b…

Jouer à fusionner (coller) des sons 
Cette habileté aidera l'enfant à lire des mots lorsque l’apprentissage des lettres
sera fait.
Ex. : Identifier le mot qui contient dans l’ordre les sons : rrrrr + aaaaa = rat, rrrr +
ou+ jjj = rouge.

Jouer à segmenter des sons dans les mots
Cette habileté aidera l'enfant à écrire des mots lorsque l’apprentissage des lettres
sera fait.
Ex. : Demander à l’enfant de vous nommer dans l’ordre les sons d’un mot : banc =
b + an, fil = fff + iii + lll

*Pour les 3 dernières habiletés, il est important de savoir que certains sons
s’allongent en français (jjjj, llll, mmmm…) alors que d’autres non (b, k, t…). Il est
donc normal que votre enfant ait plus de facilité avec les sons qui s’allongent au
départ.

Astuces d’intervention : utiliser un élastique pour faire comprendre la différence
entre les deux types de sons : jjjj = étire l’élastique pendant qu’on le prononce, b =
faire claquer l’élastique pendant qu’on le prononce.

Éléments de la conscience phonologique



Idée : colorier les images d'une couleur 
selon le nombre de phonèmes ou 
syllabes.
Par exemple : colorier en bleu toutes 
les images ayant 2 phonèmes, en 
rouge les images ayant 3 syllabes, 
etc.

Liste des mots sur la nappe

Voici comment les prononcer

Les chiffres aussi sont 
à travailler



Escargot

Papillon

Coccinelle Cloporte Fourmi

Abeille

Guêpe ScarabéeLibellule Sauterelle

Mouche maringouin

Limace Ver de terre Mille-pattes

Bourdon

Apprendre les insectes !EXTRA :
Combien ont-ils de pattes ? ou de syllabes ?
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COLORIER - LAVER - RÉUTILISER

Ce document a été conçu en collaboration avec Annie Sauvé,
enseignante-orthopédagogue depuis plus de 15 ans. 

Toutes les activités énumérées sont à titre indicatifs, laissez aller votre
imagination et votre créativité et amusez-vous!

Ce guide ne remplace en aucun cas un spécialiste.

Merci 

Annie!

https://www.facebook.com/bimoocanada/
https://www.instagram.com/bimoocanada/
https://www.linkedin.com/in/julie-blais/
https://www.pinterest.ca/bimoocanada/

