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La charte des sons 

« Devine ce que je vois et 
qui commence par le 

son… » 

La chasse aux sons en 
promenade 

Les petites phrases 
absurdes 
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lettre son lettre son lettre son 

a aah j jeuh s seu 

b beu k keuh t teu 

c keu l leuh u uuh 

d deu m mmm v veuh 

e euh n nnn w weuh ou 
veuh ** 

f feu o ooh x css ou 
gzz*** 

g gue p ppp y yeuh ou 
iih **** 

h * q keu z zzh 

i iih r reu 

* Cette lettre est la 
lettre qui ne fait pas 
de son (mettre le 
doigt devant la 
bouche pour le 
signaler) 

** weuh : wapiti  
      veuh: wagon 

*** css: extrême 
      gzz: xylophone 

**** yeuh: yaourt 
        iih: myrtille 

La charte des sons 
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Découvrir les lettres 
rugueuses 

Toucher les lettres 
rugueuses 

Tracer trois lettres 

Tracer des lettres dans le 
sable 
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« Va sur la pointe des pieds 
jusqu’à la lettre… » 

Les lettres du bout du 
pied 

Les folles associations 

Aborder le graphisme de la lettre 
à travers les formes 

géométriques 

Tracer des lettres sur une 
ardoise 

Le son des lettres et 
images 
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Faire son abécédaire 
imaginaire 

Cacher les lettres 
rugueuses 

Découvrir les phonèmes 

http://papillondavril.centerblog.net/rub-gifs-herissons--11.html
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Découvrir les lettres rugueuses 
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Toucher les lettres rugueuses 
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Tracer des lettres sur une 
ardoise 
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« Va sur la pointe des pieds jusqu’à 
la lettre… » 
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Découvrir les lettres 
mobiles 

Écrire un mot avec 
l’alphabet mobile 

Écrire une phrase avec 
l’alphabet mobile 

Mimer un ordre 
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Le scrabble ou le diamino 

Oublier l’ordinateur pour 
quelque temps 

« Je vois quelque chose qui 
finit par… » 

Assembler par paire la lettre 
minuscule et la lettre 

majuscule 

Écrire des mots avec des 
lettres magnétiques 

Des mots avec les alphas 
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Chercher tous les sons d’un 
mot 

Des mots pour un son 

Être le secrétaire de 
l’enfant 

Les mots magnétiques 

Être bien installé pour 
bien travailler 
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Mais l‘explosion de l‘écriture n‘est que la fumée 
qui sort de la pipe:  

la véritable explosion est celui de la personnalité  
de l‘enfant 

Libérez le potentiel de l’enfant et 
vous le transformerez… et  

le monde avec lui. 
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Découvrir l’alphabet mobile 
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Écrire des mots avec des lettres 
magnétiques 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=lettres+magn%C3%A9tiques+gifs&source=images&cd=&cad=rja&docid=cU7RjMLjv1PccM&tbnid=R0cyorUFK5jqeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.femmeactuelle.fr/threads/9476-quot-Dicton-du-19-Juillet-2013-quot-Milady52&ei=-BP9UbuWLOjP0AWg74DwCA&psig=AFQjCNFgBUcpqAihPzyxgi1wVw_IuQY98A&ust=1375626360048483
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Des mots avec les alphas 

Les lettres en 
mousse 

Les lettres en plastique 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=lettres+en+mousse+de+la+plan%C3%A8te+des+alphas&source=images&cd=&cad=rja&docid=-MojM7YXXbkxVM&tbnid=VywC75-IvKB36M:&ved=0CAUQjRw&url=http://lucieben.canalblog.com/archives/p83-3.html&ei=zxb9Ua63E6Kl0QXi3YHgDw&psig=AFQjCNH0ZppVWkBE_sjun0xnLpk_ywaZxw&ust=1375627280333475
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Être bien installé pour bien 
travailler 
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