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Séquence : Apprendre à articuler 
Domaine : Découvrir l’écrit Distinguer les sons de la parole 
Compétences de fin de cycle : différencier les sons ; distinguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaître une même syllabe dans plusieurs énoncés ; 
Objectif général : Prononcer correctement et distinctement des mots et des phrases. 
 

N° de 
séance Objectif(s) spécifique(s) Durée Matériel Modalité de 

travail Activités et contenu 

1 Répéter un mot puis une phrase 
entendue. 20 min 

/ Atelier dirigé de 6 
élèves 

LE JEU DU TELEPHONE 
 

1. Répétition d’un mot 
- Les élèves sont assis sur un banc les uns à côté des autres. 
- Dire un mot à l’oreille d’un élève qui va le répéter à l’oreille de 

son camarade de gauche et ainsi de suite jusqu’au dernier élève 
qui dira le mot à haute voix. 

 
2. Répétition d’une phrase 

- Utiliser des phrases connues par les élèves comme des extraits 
de comptines. 

- Puis, proposer des phrases simples (sujet, verbes, complément) 
 

 Différenciation : utiliser des groupes de mots, des titres de 
comptines 

  

2 

Prononcer distinctement les sons 
d’un mot. 20min 

1 Marionnette 
Objets : feutre, craie, 
crayon, ciseaux, pinceau, 
éponge, feuille, colle, livre, 
cahier, banc etc. 

Groupe classe  
Coin 
regroupement 

LA MARIONNETTE 
 

1. Présentation 
La marionnette se cache car elle ne sait pas bien parler. Demander 
aux élèves s’ils sont d’accord pour lui apprendre à parler. 
 
2. Prononciation de mots monosyllabiques 
- Montrer un objet à la marionnette et lui demander de le 

nommer. Commencer par un mot monosyllabique (Feutre) 
- La marionnette dit uniquement “eutre“. 

Les élèves la corrigent en articulant, en prononçant chaque son 
lentement en modifiant ou en inversant des sons : par ex  

3 
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FEURT ou treuf  ou teurf à la lace de feutre 
 

 Variantes : demander aux élèves de prononcer une phrase d’une 
comptine connue en articulant bien pour que la marionnette la 
répète correctement. 

 

4 

Distinguer et prononcer des mots à 
consonance proche. 

20 min 

Mots images agrandis 

Groupe classe  
Coin 
regroupement 
 
 
 
 
 
 

MOTS PROCHES EN BROCHES 
 

Association de mots à consonance proche 
- Présenter les différentes images et demander aux élèves de les 

nommer. 
- Associer 2 mots ayant une consonance proche. Demander aux 

élèves de trouver la raison pour laquelledes2 mots ont été mis 
ensemble 

- Leur demander d’associer d’autres mots 
 

5 12 mots-images par élève 
1 ligne orientée 

Atelier dirigé de 6 
élèves 

MEMORY DES MOTS PROCHES 
- Présenter les différentes images et demander aux élèves de les 

nommer 
- Placer des mots face retournée au centre de la table. 

Demander à chaque élève de retourner 2 mots et de les 
prononcer. 
Si leur consonance est proche, il gagne les 2 cartes. Sinon il les 
repose. 

- A la fin de la partie on dénombre les cartes, celui qui en a le plus 
a gagné. 
 

6 12 mots-images par élève 
1 ligne orientée 

Atelier dirigé de 6 
élèves 

SUITE DE MOTS 
- Montrer les mots-images et demander aux élèves de les 

nommer. 
- Donner ensuite à chaque élève les mots-images cité 

précédemment. 
- Dire 4 de ces mots. Les élèves doivent alors les placer dans 

l’ordre dicté. 
 

7 20 min 
Mots images agrandis 
 
 

Groupe classe  
Coin 
regroupement 
 

JEU DES MOTS TORDUS 
- Raconter l’histoire du prince de Motordu : c’est un petit garçon 

qui mélange les mots qui se ressemblent. 
- Proposer aux élèves de l’aider à corriger les phrases du prince : 
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Ma chemise a 4 moutons. 
Je fais le cour de ma maison. 
J’aime les châteaux de table. 
A Noël, il ya des gâteaux sous le sapin. 
Ma maman va au supermarché en toiture. 
Le chat a attrapé une grosse pourrie. 
Dans la classe, il y des billes et des garçons. 
J’ai fait un très pot dessin. 
Les petits boissons sont dans l’eau. 
Mais à quoi jouent les trayons ? 

 
 Différenciation ; proposer des phrases issues de comptines 

 

8 Répéter en articulant. 20 min / 

Groupe classe  
Coin 
regroupement 

VIRELANGUES 
1. Ecoute et analyse d’une virelangue 
- Dire : Cinq chiens chassent six chats. 

Demander aux élèves de reformuler. 
- Redire le virelangue puis demander aux élèves de répéter. (2x) 
- Amener les élèves à dire que la phrase est difficile à prononcer. 

 
2. Répétition et articulation 
- Demander aux élèves de répéter le virelangue mot par mot puis 

par petits groupes de mots. 
- Préciser qu’il faut parler lentement et articuler 

Possibilité de prononcer individuellement. 
 

3. Entrainement 
Procéder de même avec les phrases. 
Le pêcheur pêche des poissons. Le chasseur chasse. 
Natacha n’attache pas son chapeau. Je veux une voiture. 
L’agneau grignote des oignons. Le serpent siffle. 
La  petite fille farfouille. Le rat croque des croquettes. 
Vivianne vadrouille dans la vallée. Le chat adore le chocolat 
chaud. 

 

9 Dire une liste de mots en articulant 20 min 

Listes de lots placées dans 
une boite 
1 barquette par élève 
Des jetons 

Atelier dirigé de 6 
élèves 

CAP OU PAS CAP ? 
1. Préparation du jeu 
Montrer les images et les nommer avec les élèves. 
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2. Règle n°1 
Chaque joueur pioche une liste de mots et nomme les mots. S’il n’a 
pas fait d’erreurs, il reçoit un jeton. Au bout de 3 tours, les jetons 
sont comptés pour voir qui a gagné. 

 
3. Règle n°2 
Proposer des phrases et faire répéter à tour de rôle. Si cela est 
correct le joueur reçoit un légo. Le gagnant est celui qui a la tour la 
plus haute 
Papa et maman vont au spectacle. Nous préparons un spectacle. 
Le crocodile croque Odile. Odile est croquée par le crocodile. 
Un crocodile a croqué Odile. 
Les pneus de ma voiture sont crevés. J’ai gonflé les pneus de mon 
vélo. Le pneu de la moto est dégonflé. 
J’ai offert un bracelet à ma maman. Ma sœur a perdu son bracelet. 
J’ai fabriqué un bracelet avec des perles. 
 

10 Dire une comptine en articulant. 20 min CD n°14, lecteur CD 

Groupe classe 
Coin 
regroupement 

COMPTINES A PSEUDO-MOTS 
 

1. Découverte de la comptine 
- Faire écouter 3X la comptine Am Stram Gram 

Am Stam Gram 
Pic et pic et colégram 
Bour et bour et ratatam 
Am Stram Gram 
Pic ! 

- Demander aux élèves d’expliquer la comptine. 
- Leur expliquer qu’il s’agit d’une comptine avec des mots qui ne 

veulent rien dire. 
 

2. Répétition de la comptine 
Dire la comptine en la prononçant lentement, mot après mot. 
 

La comptine sera reprise à différents moments de la journée. 
 

3. Réinvestissement 
Reprendre cette activité avec d’autres comptines. 
MIRLABABI et A DIDEDI. 
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 Différenciation : apprendre un vers par jour 
 

11 
Prendre conscience de la forme de 
la bouche lors de l’articulation d’un 
mot. 

20 min Mots images 

Groupe classe 
Coin 
regroupement 

MAIS QUEL EST-CE MOT ? 
1. Découverte des mots-images 
Montrer les mots-images et demander aux élèves de les nommer en 
articulant correctement. 
Il est important de se tenir droit et de lever la tête pour pouvoir 
bien prononcer un mot. 
 
2. Jeu avec des mots de longueurs différentes 
- L’enseignante place au tableau 2 mots-images, l’un de 1 syllabe 

et l’autre de 4 syllabes. 
- Elle choisit un mot image, et le prononce sans émettre de son, 

en ne bougeant que les lèvres. Les élèves essaient de 
l’identifier. Ils peuvent alors le prononcer de la même manière. 

- La PE reproduit  avec d’autres couples mots-images. 
- Proposer à un élève 

 
3. Jeu avec des mots de longueurs proches 
- L’enseignante procède comme précédemment  avec des mots-

images : l’un de 2syllabes et l’autre de 3 syllabes. 
 

4. Jeu avec des mots de même longueur 
- Procéder de même avec des mots ayant le même nombre de 

syllabes 
- Demander aux élèves d’expliquer leurs procédures. 
- Mettre en évidence la forme de bouche lors de la 

prononciation. 
 

 Différenciation : rappeler le nom des 2 mots-images avant de les 
prononcer sans émettre de son. 

 
L’apprentissage se poursuit par la mémorisation d’autres comptines : Gloups, LeDoudou, Moustache Pistache, Turlurette.  
Des jeux d’articulation lors des moments de regroupement : dire la date, les prénoms des élèves, le titres des histoires lues ; le vocabulaire aborder lors des différents thèmes etc. 
 
 


