PROGRAMMATION PHONOLOGIE – MS

DOMAINE DE L’ORAL

PÉRIODE 1
Attendus, Compétences

7 semaines

L4. Dire de mémoire
et de manière
expressive plusieurs
comptines et poésies

Commencer à
réfléchir sur la
langue et acquérir
une conscience
phonologique

Objectifs
COMPRENDRE UNE COMPTINE
✔ Replacer les illustrations dans l’ordre d’une comptine
✔ Retrouver des images illustrant une comptine
MÉMORISER UNE COMPTINE
✔ Retrouver les mots manquants d’une comptine

L5. Écouter et
repérer des
régularités

✔
✔

L7. Discriminer des
sons

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

INTERPRÉTER UNE COMPTINE
Trouver des gestes qui illustrent un jeu de doigts
Remplacer un mot par un geste qui le caractérise. Mimer un jeu
de doigts
Moduler sa voix en fonction d’un code
Identifier la provenance d’un son
Reproduire un rythme
Identifier des sons d’instruments et varier leurs intensités
Identifier les sons produits par des instruments à percussion
Identifier la provenance d’un son et l’associer à sa
représentation
Identifier différents passages dans un extrait musical. Localiser
un son.

Activités et supports

 Comptines diverses (selon projets) : mon petit ours,
deux petits bonshommes, le loup, que fait ma main ?, un
éléphant blanc, mon chapeau, pique et croque ...
 Sac À comptines et boite à comptines

(Supports « Vers La Phono» Acces + ouvrages de
Danielle QUILAN)

 Instruments à percussions en bois : claves, maracas,
castagnettes ...
 Instruments en métal : triangle, clochette,
tambourins avec cymbalettes
 Loto sonore (des animaux et de la nature...)
 Extrait : Casse-Noisette...

PROGRAMMATION PHONOLOGIE – MS

DOMAINE DE L’ORAL

PÉRIODE 2

7 semaines

Attendus, Compétences
Oser entrer en L1. Communiquer avec
adultes et avec
communication les
les autres enfants
par le langage, en se
Comprendre et faisant comprendre

apprendre

L2. S’exprimer dans
un langage
Commencer à
syntaxiquement
réfléchir sur la
langue et acquérir correct et précis

une conscience
phonologique

L7. Discriminer des
sons

Objectifs

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Activités et supports

Répéter un mot puis une phrase entendue
 Marionnettes, théâtre...
Prononcer distinctement les sons d’un mot
 Mots-images
Distinguer et prononcer des mots à consonance proche
 Virelangues
Répéter en articulant
 Comptine : am stram gram
Inventer des pseudos-mots et articuler
 albums
Prononcer distinctement les syllabes d’un mot
Prendre conscience de la forme de la bouche lors de (Supports « Vers La Phono» Acces + ouvrages de
l’articulation d’un mot
Danielle QUILAN)

PROGRAMMATION PHONOLOGIE – MS

DOMAINE DE L’ORAL

PÉRIODE 3

5 semaines

Attendus, Compétences

Commencer à
L6. Manipuler des
syllabes
réfléchir sur la
langue et acquérir
une conscience
phonologique
Échanger et L3. Pratiquer divers
du langage
réfléchir avec les usages
oral : raconter,
autres
décrire, évoquer,
expliquer...

Objectifs
✔ Scander les syllabes d’un énoncé
✔ Frapper les syllabes d’un mot
✔ Compter les syllabes d’un mot
✔ Coder les syllabes d’un mot

Activités et supports
 Le langage robot
 Le jeu des cerceaux
 Un défi pour 2 joueurs
 Les valises aux syllabes
 Jeu de bataille

(Support ouvrages de Danielle QUILAN)
✔ Comprendre la notion de séquence
✔ Comprendre les termes relatifs à la notion de séquence : début,
 Histoires illustrées découpées en séquences de 4
fin, première et dernière
images
✔ Faire le lien entre la notion de séquence sur le plan visuospatial et celle sur le plan auditif

PROGRAMMATION PHONOLOGIE – MS

DOMAINE DE L’ORAL

PÉRIODE 4

6 semaines

Attendus, Compétences

Commencer à
réfléchir sur la L6. Manipuler des
langue et acquérir syllabes (syllabes
d’attaque)
une conscience
phonologique

Objectifs

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Activités et supports

 La comptine de papa
 Qui s’est trompé de famille ?
Identifier des phrases, des mots et des syllabes identiques.
 Lotos
Repérer une syllabe répétée en début de mot
Identifier la syllabe d’attaque d’un mot
 Paires de syllabes d’attaque
Repérer des intrus parmi des mots ayant la même syllabe  Jeu de loto : « A chacun sa syllabe initiale »
d’attaque
 Loto des syllabes initiales : le 2 mots font la paire
Localiser, isoler et oraliser la syllabe initiale d’un mot
 Jeu des tours
Isoler mentalement et oraliser la syllabe initiale d’un mot
Reconstituer la graphie d’un mot en assemblant les syllabes
(Supports « Vers la phono » ACCES + Phonologie
CANOPÉ + ouvrages de Danielle QUILAN)

PROGRAMMATION PHONOLOGIE – MS

DOMAINE DE L’ORAL

PÉRIODE 5

11 semaines

Attendus, Compétences

Commencer à
réfléchir sur la L6. Manipuler des
langue et acquérir syllabes (syllabes
finales et rimes)
une conscience
phonologique

Objectifs

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Repérer des syllabes finales répétées
Identifier la syllabe finale d’un mot
Repérer des mots ayant la même syllabe finale
Localiser, isoler et oraliser la syllabe finale
Isoler mentalement et oraliser la syllabe finale
Prendre conscience des rimes
Associer des mots qui riment

Activités et supports
 Le jeu de l’écho
 Les nouvelles familles
 Le bazar de Balthazar
 Le domino des syllabes finales
 Jeu de loto : les syllabes finales
 Jeu des camions

(Supports « Vers la phono » ACCES + Phonologie
CANOPÉ + ouvrages de Danielle QUILAN)

