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Plan d’action  Prévention 
 
 X Re-médiation CP  
 
Modalités  Dans la classe de référence 
 
 X En regroupement d’adaptation 
 
Fréquence 2 séances de 30 à 45 minutes par semaine sur 2 périodes 

 
 
 
 
Domaine d’action 
 
► Approche phonique de la langue : conscience phonographique 
 
 
 
Compétence à développer 
 
► Connaissance des réalités sonores de la langue : conscience syllabique puis conscience 
phonémique (phonèmes vocaliques puis phonèmes consonantiques), distinction des phonèmes 
m/n, p/b, d/t, f/v 
 
 
 
Activités 
 
► Atelier du Pho-Syll – Thierry Marot 
 
Matériel : images, cartons syllabiques, jetons 
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Progression 
 

1. Conscience syllabique                  
Atelier du PHO-SYLL : A partir du Fichier n°1 niveau MS–GS 

 

Frapper les syllabes dans les mains  

Dénombrer les syllabes sur les doigts  

Maîtriser le concept de syllabe  

Dénombrer les syllabes mentalement  

Associer la trace écrite (tableau syllabique) Fiches exercices 1 et 2 

Orienter le support de la gauche vers la droite  

Repérer la place d’une syllabe donnée sur le support  

Identifier la syllabe correspondant à un emplacement  

Rechercher la syllabe commune à plusieurs mots Fiches exercices 3 et 4 

Rechercher et localiser la syllabe commune Fiches exercices 5 et 6 

Combiner plusieurs syllabes pour créer un mot nouveau Fiches exercices 7 et 8 

 
2. Conscience phonémique             

     Atelier du PHO-SYLL  A partir du Fichier n°2 niveau GS – CP 
 

Percevoir un phonème en début de mot Fiches exercices 1 et 2 

Percevoir un phonème en fin de mot Fiches exercices 3 et 4 

Estimer le nombre de phonèmes dans un mot Fiches exercices 5 et 6 

Repérer le même phonème dans plusieurs mots Fiches exercices 7 et 8 

Localiser, dans plusieurs mots, un phonème énoncé Fiches exercices 9 et 10 

Segmenter les phonèmes d’un mot puis les identifier Fiches exercices 11 et 12 

Rechercher les phonèmes manquants  

Combiner plusieurs phonèmes pour créer un mot  

Retrouver les phonèmes participant à la constitution sonore d’un mot  

 
 

3. Evaluation 
 
Cf documents Atelier du PHO-SYLL 
 

- évaluation des compétences de conscience syllabique 
- évaluation des compétences de conscience phonographique 

 


