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Enseigner l’apprentissage du code   
de manière explicite

1  S’appuyer sur l’étude systématique des correspondances 
     graphèmes/phonèmes 
Durant l’année de CP, les élèves vont devoir se familiariser avec les lettres et les sons de la langue 
française, dans l’objectif d’accéder progressivement à la lecture et l’écriture. Un entraînement quo‑
tidien est nécessaire et se décline dans À moi de lire ! à travers deux types d’activités : les activités 
de décodage et d’encodage.
Ces deux activités reposent sur un système de correspondances mettant en relation les graphèmes 
(lettres ou associations de lettres) et les phonèmes (unités sonores indécomposables de la langue 
française). Apprendre à lire et à écrire, c’est donc comprendre comment fonctionne ce code complexe 
de Correspondances Graphèmes/Phonèmes (CGP). 

Connaissance 
des CGP

Activité de lecture/décodage : l’élève voit un graphème et  
s’appuie sur ses connaissances des CGP pour produire un son.

Activité d’écriture/encodage : l’élève entend un son et  
s’appuie sur ses connaissances des CGP pour proposer une écriture.

Graphèmes Phonèmes

Les auteurs ont fait le choix, pour cette étude des CGP, d’une entrée par le graphème pour deux 
raisons essentielles. D’une part, cette entrée correspond de manière la plus fidèle possible aux pro‑
cessus mis en jeu dans l’activité de lecture : l’élève perçoit des signes graphiques qu’il doit trans‑
former en chaîne sonore. D’autre part, elle a l’avantage de permettre un apprentissage explicite et 
structuré. En effet, la plupart des graphèmes de la langue française ne présentent qu’une ou deux 
prononciations à mémoriser (exemple : d produit essentiellement le son [d]), les irrégularités peu 
nombreuses permettent ainsi à l’élève d’entrer rapidement dans la lecture de syllabes, de mots et de 
phrases.

2  Garantir une entrée progressive dans la lecture 
Un travail systématique autour des graphèmes, de leur prononciation et de leur combinaison sera 
mené tout au long de l’année, selon une programmation rigoureuse et précise. Cette programmation 
propose un tempo soutenu sur les deux premières périodes et s’appuie sur une hiérarchisation 
des graphèmes en fonction de :
•  la régularité des CGP ;
• la fréquence des CGP ;
•  la facilité de prononciation des consonnes pour accéder rapidement à la fusion orale des syl‑

labes ;
•  la complexité de la structure syllabique (introduction assez tôt des syllabes à 3 lettres : pli, 

pil…) ;
•  l’inséparabilité des graphèmes complexes (ou, eu, ch…).
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À moi de lire ! est conçue autour de 3 temps qui vont rythmer l’année scolaire de CP.

•  Le premier temps, qui correspond aux périodes 1 et 2 (de septembre à décembre), va per‑
mettre d’installer les graphèmes les plus fréquents et les plus réguliers. Vingt graphèmes 
sont ainsi étudiés au cours de ce trimestre. À l’issue de ces deux périodes, l’élève va être en 
capacité de décoder des mots simples, des phrases et de courts textes constitués des graphèmes 
étudiés.

•  Le deuxième temps, correspondant à la période 3 (de janvier à fin mars), va permettre d’ins‑
taller les graphèmes digrammes (exemple : au) ou trigrammes (exemple : eau), de traiter les si‑
tuations où l’on a plusieurs graphèmes pour un seul phonème (s, c, ç pour le phonème [s]) et les 
situations où l’on a un graphème pour plusieurs phonèmes (exemple : s pour [s] et s pour [z]). 
À l’issue de ce temps, une très grande partie des graphèmes aura été étudiée. Un travail au‑
tour de la lecture fluide est engagé à partir de textes hautement décodables. Les élèves sont 
alors en capacité de lire des textes simples.

•  Le troisième temps correspond aux périodes 4 et 5 (d’avril à juillet). Il permet de revoir 
l’ensemble des graphèmes produits, l’entrée se faisant par la lettre (exemple : o  ou, on, 
oi, oin) et d’installer les graphèmes dits complexes (ill, il, y, x). C’est à la fois un temps de 
révision, mais aussi un temps où vont être introduits des graphèmes plus rares. Un travail spé‑
cifique autour de la lecture fluide et expressive est mis en place. À l’issue de ce temps, les 
élèves vont entrer dans la lecture que nous appelons orthographique (reconnaissance des mots 
grâce à leur orthographe). Les élèves arrivent à décoder rapidement les mots et font appel à leur 
capital lexical en mémoire pour lire.

Les auteurs accordent une place primordiale à la syllabe dans la démarche d’À moi de lire !. Après 
la présentation du graphème, l’élève est amené à décoder des syllabes, les combiner entre elles pour 
lire rapidement et aisément de nombreux mots, même ceux jamais rencontrés auparavant.
Le principe affirmé dans À moi de lire ! est de ne pas confronter les apprentis lecteurs à des mots 
présentant des graphèmes qui n’ont pas été étudiés. Toutes les syllabes, les mots, les textes pro‑
posés dans À moi de lire ! ont été analysés grâce à la plateforme Anagraph1 et sont hautement 
décodables (à 100 % sur les premières séquences, à plus de 90 % sur l’ensemble du manuel). Le pour‑
centage de part déchiffrable a été calculé à partir de la programmation (étude des CGP et des mots 
fréquents mémorisés). Les lettres muettes n’entrent pas dans notre calcul, jusqu’en fin de période 3 ; 
nous avons fait le choix de les signaler en les grisant. Les quelques graphèmes non décodables au 
moment où ils sont proposés à la lecture apparaissent en gras afin de signaler, à l’élève comme à 
l’enseignant‑e, qu’un étayage est nécessaire.

3  Conforter les apprentissages en lecture en articulant lire et écrire 
Dans À moi de lire !, la mise en œuvre d’une séquence propose des activités qui concourent à un ren‑
forcement des compétences :
•  activités phoniques : prononciation, point d’articulation et fusion orale ;
•  activités d’entraînement à la lecture à haute voix ; travail sur la lecture expressive : ponctua‑

tion, regroupement de mots ayant un lien sémantique (appelés parfois « groupes de souffle » 
ou « groupes de sens ») ;

•  activités de lecture fluide (passage du décodage à la lecture) ;
•  exercices réguliers de copie ;
•  activités de manipulation et de recherche avec l’atelier des syllabes (encodage) ;
•  mémorisation orthographique de mots ; 
•  dictées ;
•  activités de productions de mots, de phrases (travail sur le sens du message).

1. Anagraph (anagraph.ens‑lyon.fr), conçue et développée par J. Riou, P. Daubias, C. Guiraud, Y. Fesselier et G. Roussel, 
sert à calculer la part déchiffrable des textes, elle est la propriété de l’ENS de Lyon.
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◗ Développement de la conscience phonémique par un entraînement régulier 
Travail de fusion des phonèmes pour produire des syllabes orales.

[m] et [a] ➜ [ma]   [m] et [u] ➜ [mu]...

◗  Pour amener les élèves à écrire des syllabes à partir  
du graphème étudié.

Exemple : graphème m / phonème [m] à partir de moto

1  Matérialisation des syllabes contenues dans le mot
•  L’élève pose un carton côté face blanche devant lui à chaque 

syllabe prononcée. Il vérifie en pointant chaque syllabe.

2  Repérage de la syllabe qui contient le phonème étudié [m]
•   L’élève retourne le carton correspondant à cette syllabe  

côté face bleue. 

3  Identification des phonèmes composant la syllabe [mo]
•  L’élève décompose la syllabe et dessine sur le carton bleu  

autant de ronds que de phonèmes. 

• Il fait une croix dans le rond correspondant au phonème étudié. 

4  Écriture de la syllabe mo
•  L’élève recherche les lettres qui vont lui permettre  

d’écrire la syllabe. 

•  Des temps de différenciation sont prévus en fonction  
des besoins des élèves. 

5  Écriture du mot dans le cahier d’encodage

1   Découverte

◗ Découverte des lettres de l’alphabet et identification du graphème

2   Recherche et manipulation
Cartons‑syllabes 

disponibles  
dans le cahier  

d’apprentissage  
du code

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a   b   c   d   e   f   g   h  i   j   k   l   m  n   o   p   q   r   s   t   u  v   w  x   y  z  
L’enseignant-e nomme la lettre et la fait 

répéter à la classe. Les élèves doivent  
la retrouver dans leur bande 

alphabétique.

L’atelier  
des syllabes

    Séance

    Séanc

    Séanc

    Séanc

    Séance

Une séquence de code avec  
À moi de lire ! CP
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La part déchiffrable des textes a été calculée  
à partir de la plateforme Anagraph. 

3   Structuration

Le graphème est présenté  
ainsi que le mot-référent  

que l’élève devra mémoriser.

L’élève visualise la fusion  
des graphèmes et lit les syllabes  

produites.

4   Automatisation

L’élève lit les syllabes.  
Il dit les mots et associe  

syllabe orale et syllabe écrite.

5   Transfert

L’élève peut maintenant s’entraîner  
à décoder des syllabes, des mots  

et des phrases constitués  
des graphèmes étudiés. 

L’élève lit des textes décodables  
à plus de 90 %.

L’élève dit le mot. Il repère la syllabe 
contenant le graphème étudié.  

Puis il lit la syllabe écrite. 

z

z  

Pour la différenciation :  
3 niveaux de lecture  

sont proposés.

Les lettres en gras  
indiquent les graphèmes 

qui n’ont pas encore  
été étudiés.

    Séance

    Séance

    Séance

 Un autre temps de transfert et d’entraînement est programmé, pour travailler  
sur les activités du cahier d’apprentissage du code.
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Le graphème d, le phonème [d]

COMPÉTENCES MATÉRIEL
• Établir la relation entre le 

graphème d et le phonème [d].

• Combiner deux sons pour produire 
une syllabe, à l’oral.

• Décoder des mots simples, à partir 
de graphèmes connus.

• Cartons‑syllabes, feutre effaçable.

• Cahier d’encodage ou ardoise.

• CD-Rom :  Fiche différenciation.   
 Étiquettes – lettres de l’alphabet (dans les 2 boîtes de lettres).
 Bande alphabétique
 Bandeau‑graphème d ; affichette‑graphème d.
 Fiche évaluation – période 1

SÉANCE 1 Découverte 

A  Reconnaissance et identification des lettres
• Dictée des correspondances : les élèves ont la boîte des lettres connues. Demander de montrer la 
lettre qui fait le son [o]. Puis continuer de façon à passer toutes les lettres de la boîte.

• Présentation de la lettre d :  Recherchez sur la bande alphabétique la lettre d et entourez-la. 
Vérification en reprenant la lecture collective de l’alphabet. S’arrêter à la lettre d. Écrire la lettre d 
au tableau dans les quatre écritures. La nommer et la faire répéter. Faire rechercher la lettre d dans 
la boîte des lettres et la ranger dans la boîte des lettres connues.

B  Fusion de deux sons et production de syllabes orales
• Combinatoire : proposer deux sons que les élèves doivent fusionner : [f] et [y], [f] et [o], [R] et 
[u], [R] et [i], [s] et [a]. Puis faire fusionner [d] avec les mêmes sons voyelles.

SÉANCE 2 Recherche et manipulation

A  Découverte du graphème d
• Présentation de la tâche :  Nous allons écrire le mot mardi. Faire prendre les cartons‑syllabes.

• Recherche du nombre de syllabes écrites contenues dans ce mot :  Combien y a-t-il de syllabes 
dans le mot mardi ? Les élèves prennent autant de cartons qu’il y a de syllabes dans le mot et les place 
devant eux, face blanche. Faire pointer la syllabe mar, puis la syllabe di.  Quelle est la 2e syllabe ? 
Valider la proposition des élèves : di. Demander de retourner le carton correspondant, face bleue.

• Analyse de la syllabe di (de mardi) :  Quels sons entendons-nous dans la syllabe di ? Amener les 
élèves à percevoir le son [d] en insistant sur l’attaque.  On entend [d] au début. Quel son dit-on à 
la fin de di ? Amener les élèves à percevoir le son [i] en prolongeant la rime :  On entend [i] à la fin 
quand on dit di. Marquer sur le carton‑syllabe bleu, deux ronds qui vont représenter les phonèmes : 
[d] et [i].  Cochez le rond qui correspond au son [d] dans la syllabe di. Valider.

• Écriture de la syllabe di du mot mardi :  Quelles lettres vont nous servir pour écrire la syllabe di ? 
Les élèves recherchent parmi les étiquettes lettres connues, celles qui vont permettre d’encoder.

 – Demander aux élèves d’écrire la syllabe sur le carton bleu.
 – Mardi est écrit au tableau. Chaque élève recopie le mot. La syllabe di est entourée.

B  Réinvestissement
• Écriture de nouvelles syllabes : demander aux élèves d’écrire en autonomie en utilisant la même 
démarche : dorade. Observer les procédures utilisées par les élèves. Apporter une aide spécifique aux 
élèves en difficulté. Cette observation permettra de constituer les groupes de besoin lors de la lecture 
du Maintenant je peux lire.

• Mise au point à écrire au tableau : d/i  di  d/o  do  d/e  de
 –  C’est la lettre d qui sert à faire le son [d].
 – Les syllabes da, dou, do sont écrites au tableau. Chaque élève les recopie sur son cahier. Distri‑

buer le bandeau du graphème ( CD-Rom) à coller sur le cahier d’encodage.

15 min

30 min

Atelier
des syllabes

  
 
 
 

 

 
       

   
 

  

  
  

 
   

  

    

 

     

    

 

     

 

  
  

    

   

   

 �Manuel Code, p. 24
 � Cahier Code, p. 32‑33
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• Différenciation :
Groupe A : recherche en autonomie pour encoder les mots madame, roudoudou.
Groupe B : recherche par deux, pour encoder madame, roudoudou, avec les outils à disposition.
Groupe C : avec l’enseignant‑e, étayage pour encoder les syllabes da de madame, dou de roudou-
dou.

SÉANCE 3 Structuration

A  Formalisation
• Lien entre l’oral et l’écrit :  Que fait la lettre d quand on dit [di] de mardi ? [do] et [de] de 
dorade ? [du] de roudoudou ? La lettre d fait [d]. Faire une affiche qui sera complétée au cours de la 
séquence ou utiliser l’affichette du graphème ( CD-Rom).

• Fonctionnement de l’appareil phonatoire : faire répéter le son [d]. Demander ce que font la 
langue, les lèvres et où passe l’air quand on dit [d].

La pointe de la langue s’appuie contre l’arrière des incisives supérieures, les mâchoires sont entrouvertes et laissent 
passer le bruit d’explosion quand la langue se détache des dents. Les cordes vocales vibrent le temps d’appui sur les 
dents, immédiatement avant l’explosion.

B  Institutionnalisation : travail sur le manuel, p. 24 
• Identification de la lettre d et de ses différentes graphies :

 – Faire identifier la lettre d présentée sur le bandeau bleu et observer ses différentes écritures.
 – Faire nommer ce qu’il y a sur la photographie (domino). Faire repérer la lettre d dans le mot‑ 

référent.

• Écriture : proposer une séance d’écriture décrochée.

•  Activité 1 p. 24  : faire identifier chacune des lettres. Demander quel est le son produit par chacune 
d’elle. Faire fusionner les deux sons, puis faire répéter la syllabe.

SÉANCE 4 Automatisation 

•  Activité 2 p. 24  : demander aux élèves de lire les syllabes : da, di, do, dou. Puis, faire 
identifier chacun des mots représentés par une image (domino, panda, damier, douche, dinosaure). 
Faire établir le lien entre la syllabe écrite et la syllabe contenue dans le mot représenté.

•  Activité 3 p. 24  : demander aux élèves de nommer ce qui est représenté sur chaque dessin (radis, 
pédalo, douze). Pour chaque mot, faire pointer et lire la syllabe bleue contenant le son [d].

SÉANCE 5 Transfert

•  Maintenant je peux lire, p. 24  : faire préparer la lecture avant de lire à haute voix. Une 
différenciation peut être effectuée. Les groupes sont constitués en fonction des observations.

SÉANCE 6  Entraînement

• Travail sur le cahier d’activités p. 32-33 
Ex. 1, mots : dromadaire, sandales, râteau, pendule, drapeau, tigre. Ex. 2, mots : radeau, panda, 
pédalo, dauphin. Ex. 5, mots : soldat, coude, pédale, judoka, dossier, douche. Ex. 8, mot à écrire : 
malade.

•  Dictée de syllabes ( activité 6 p. 33 ) : di, do, fou, dur, da, far, lour, dir.

• Fiche différenciation ( CD-Rom)

15 min

2 × 10 min

2 × 10 min

2 × 20 min




