
Le développement de la 
conscience phonologique 

de l’école maternelle au CP



De quoi parlons-nous ?

« La conscience phonologique peut être définie comme l’aptitude à
percevoir et à se représenter la langue orale comme une séquence
d’unités et de segments tels que la phrase, le mot, la syllabe, le
phonème. »
Docteurs Zorman et Jacquier-Roux
Laboratoire Cogni-Sciences IUFM Grenoble

« Identifier les composants phonologiques des unités linguistiques et de 
les manipuler de façon opérationnelle »

Gombert, 1992

Une définition…



De quoi parlons-nous ?

La conscience 
phonologique

La conscience 
syllabique

Capacité à segmenter un mot 
en syllabes

La conscience 
lexicale

Capacité à isoler un mot dans 
un énoncé et à en comprendre 

le sens

La conscience des 
unités intra-syllabiques

Capacité à segmenter une syllabe en 
attaque et en rime

La conscience
Phonémique

Capacité à segmenter une 
syllabe ou un mot en 

phonèmes

-Danielle Quilan-



De quoi parlons-nous ?

Une conscience phonologique

RICHE

STABLE

ENTRAINÉE

Pour

Développer des capacités 
d’écoute et d’attention

Perfectionner la maitrise 
du langage oral

Appréhender le principe 
alphabétique

Considérer la langue 
comme un objet  d’étude

Faciliter l’apprentissage 
de la lecture



Ce que dit le recherche

Analyse consciente des constituants phonétiques du langage → capacité qui ne
s’acquière pas avant l’âge de 5 ou 6 ans

La conscience phonologique joue un rôle important dans l’apprentissage de la
lecture (décodage) et de l’écriture

Il y a une réciprocité entre la conscience phonologique et le principe
alphabétique → enrichissement mutuel

La capacité à établir des relations entre les unités distinctives de l’oral et celles
de l’écrit est prédictive des performances ultérieures dans l’apprentissage de la
lecture



Une conscience graduelle



Points de vigilance

« Le développement de la conscience phonologique ne se résume pas à 
« b » et « a » ça fait « ba ». C’est bien plus que cela. » 

Vivianne Bouysse, IGEN, Congrès AGEEM à Albi

La conscience phonologique n’est 
pas un programme pour apprendre 

à lire 

Nécessité de situations 
d’apprentissages adaptées, 
progressives, régulières et

explicites

Favoriser toutes les activités 
développant les capacités d’écoute

et d’attention

Pour maîtriser le principe 
alphabétique, l’enfant doit avoir acquis 

un minimum de traitement 
phonémique



Le programme

MOBILISER LE 
LANGAGE DANS 

TOUTES SES 
DIMENSIONS

L’ORAL

Commencer à 
réfléchir sur la 

langue et acquérir 
une conscience 
phonologique

Programme d'enseignement de l'école maternelle
BO du 26 mars 2015

Manipuler des syllabes Discriminer des sons 
(syllabes, sons-voyelles ; 

quelques sons-consonnes 
hors des consonnes 

occlusives)



Pour conclure

https://www.reseau-canope.fr/BSD/serie.aspx?serie=61

CLOCHE

Code oral
-1 syllabe
-1 attaque
-1 rime
-4 phonèmes

Code écrit
-6 lettres
-5 graphèmes

https://www.reseau-canope.fr/BSD/serie.aspx?serie=61


Références


