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1) Exercices moteurs et de latérisation 
Travail sur les notions de dessus dessous devant derrière 
2) Exercices graphiques 
Sur l’ardoise: côté quadrillé: 
 
 
 
 
3) Identification sonore 
 
 
Comptine: comptine des mots croisés de la sorcière Dégager le son que l’on entend souvent. 
 
Liste de mots:« Pour apprendre [é], il faut savoir l’entendre dans des mots. Je vais pro-
noncer des mots dans lesquels vous entendrez [é] .Ecoute bien puis  répète le mot en 

faisant chanter le [é] »  exemple : un prééééééééééééau 

 
 
L’écureuil , le cinéma, l’éponge , une poupée, l’épine, une dictée, la récréation, un musée,  l’é-
pingle ,la cheminée,  mon épaule , le lycée, un éclair ,un côté,  un canapé, une équipe, le géné-
ral, un étage , la fumée, l’élastique,  un carré, un écran, du café, il éternue , le bébé, , le télé-
phone, , le blé, une médaille, le préau, l’été un pétard, le théâtre, le , un légume, méchant, un 
médecin, une réponse, un vélo, , une clé, du pâté, je suis enrhumé, une fée, un dé, une fusée, 
un écureuil, le thé, une étoile, un étalage,  
 
Geste Boreil-Maisonny 
Observation de la bouche et des lèvres quand on prononce le son [é] mettre la main sur la gor-
ge pour sentir ou non la vibration des cordes vocales, mettre la main devant la bouche pour vé-
rifier si de l’air chaud ou tiède sort . 
 
. 
Expliquer le geste correspondant 
 
Écris combien tu entends de  [é] sur ton ardoise . Tu peux faire le geste à chaque fois 
que tu l’entends. 
la télévision, le shérif, un éléphant, désordre, je réfléchis, un éclair, une épée 
, 
4) Discrimination auditive 
 
Maintenant, tu poses ton ardoise bien à plat sur la table. Quand tu entendras un mot qui 
contient le son  tu dessineras une croix. Quand tu n’entendras pas de [é], tu dessineras 
un rond. 
 
écriture , dictée , coloriage , mathématiques , lecture , récréation , musique , littérature, calcul , 
poésies,  
 
Catégorisation : A quelle catégorie sémantique appartiennent ces mots? : Ce sont des noms 
d’activités de classe 



 
 
5) Apprentissage du graphisme 
Lorsque certaines voyelles portent un petit signe mis au-dessus de la lettre, elles ne se pro-
noncent pas de la même façon. 
Le son é est obtenu avec la lettre e et un accent qui monte 
Apprentissage de la lettre dans l’espace  1) lettre du livre 
         2) lettre du cahier 
Je vais écrire  é comme dans éléphant 
Dos tourné à l’élève, expliquer ce que je fais avec mon doigt. 
Les élèves le font aussi avec leur doigt au tableau 
Demander à quelques E de le faire seul en expliquant à leur tour. 
 
Apprentissage par le toucher sur papier rugueux yeux ouverts puis fermés en disant le 
bruit de la lettre. 
 
Trouver la lettre dans un ensemble de signes. La découper et la ranger dans le clas-
seur alphabet 
 
Découvrir l’affiche du son   (avec le dessin du mot outil :  éléphant ) 
 
 
Ecriture sur le cahier:  
 
6) Consolidation. Travail sur la fiche préparée sur le son   (travail +/- approfondi selon 
les élèves) 
 
Écran , télévision , chaînes, film, desin animé, émission, programme, reportage, publicité 
 
 
Catégorisation : A quelle catégorie sémantique appartiennent ces mots? : Ce sont des 
noms liés au monde de la télé. 


