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Une activité récurrente : 

production de mots

 à partir de matériaux fournis

Consolider l'assimilation du
principe alphabétique en CP 

Consolider l'assimilation des 
relations grapho-phonétiques au CP 



  

Produire des mots pour renforcer l'assimilation du 
principe alphabétique et des correspondances 

grapho-phoniques par tous les élèves...

OUI...   MAIS  :

1- les élèves ne connaissent pas le codage lettres/sons.

2- ce codage est de toute façon irrégulier en français.

3- l'habileté graphique est mal installée.

4- les capacités des élèves sont très différentes.
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1
Les élèves ne connaissent pas le codage lettres/sons.

On va donc leur fournir toutes les relations phonèmes 
graphèmes dont ils auront besoin sous forme des mots 

référents de la classe. Exemple pour produire carte :

                           canard                (etc)
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2
Ce codage est de toute façon irrégulier en français.

Comment un élève de CP peut-il "inventer" la graphie des 
mots comme 

fraise ?

flèche ?

fête ?

Lui demander de choisir revient à évaluer ses connaissances 
mais pas à le mettre en situation d'apprentissage.

Pire : une production fausse contrarie la constitution du 
lexique orthographique mental et donc l'accès à la lecture par 

voie directe
On va donc empêcher l'erreur (cf. plus loin)
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3
 L'habileté graphique est mal installée

 On va donc proposer 
un outil pour 
s'affranchir de cette 
difficulté par la 
manipulation de 
lettres magnétiques 
mobiles.

 Cet outil permet une 
bonne visualisation 
de sa production.



  

Un outil : l'ardoise magnétiqueUn outil : l'ardoise magnétique



  

4 
Les capacités des élèves sont très 

différentes, cependant :

 Chacun doit pouvoir progresser à son rythme et 
donc être actif tout au long de l'activité.

 On veut éviter la "réussite par imitation".  

Lorsque les élèves remplissent les pages d'un fichier, 
c'est souvent en regardant le voisin que l'élève en 
difficulté complète les manques.



  

Déroulement des ateliers

Matériel nécessaire : 

  - une ardoise magnétique par élève ou binôme.

  - un "alphabet enrichi" par ardoise.

  - des lots de cartes mots en deux modèles (PP et CGP) 
 

 Me contacter pour disposer de ces lots et du matériel pour en 
produire d'autres très rapidement.



  

1- Principe alphabétique
Premiers essais : l'enfant essaie de produire le 

mot dessiné "classeur" à l'aide des mots 
référents fournis.



  

ﾲ
Régulation : l'enseignant valide ou lit la 

production de l'enfant si elle est 
erronée. Nouveaux essais.



  

Assimilation : dès que le mot est produit, 
il est recopié sur le cahier. Une corres-
pondance script/cursive est affichée.



  

2 – Correspondances grapho-phoniques
Là aussi l'enfant essaie de produire le mot 

dessiné à l'aide des indices laissés.

Exemple pour produire ceinture :

- une bande avec autant de cases que de lettres 

- des lettres-indices : graphèmes pas encore connus et 
irrégularités insoupçonnables.
 



  

On évite les fausses hypothèses
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 Graphèmes pas encore connus et irrégularités 
insoupçonnables : 

on peut fournir le même mot à différents niveaux.

Je laisse ce que les élèves ne peuvent pas deviner :

Bien entendu ensuite même démarche : copier dans 
cahier, lire à l'enseignant qui passe... 
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