
 Mlle Folyot

Phonologie: le son [in] CP 

Objectif de la séance
Discriminer de manière auditive et visuelle le son [in] et les graphèmes in /
im ; ein / ain et un / en

Compétences
dévelopées
connaître le nom des lettres
Distinguer entre la lettre et le son qu'elle
transcrit
Connaître les correspondances entre les
lettres et les sons dans les graphies
simples

Matériel nécessaire
comptine "Joli coquelicot"

Relations aux progammes officiels
Programmes d'enseignement de l'école primaire (B.O hors-série n° 3, 19 juin 2008)

Cycle des apprentissages fondamentaux
Français

Lecture
- CP -
Connaître le nom des lettres et l'ordre alphabétique
Distinguer entre la lettre et le son qu'elle transcrit ; connaître les correspondances entre les lettres et les sons dans les
graphies simples (ex. f ; o) et complexes (ex. ph ; au, eau)
Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules d'imprimerie, minuscules et majuscules cursives

Déroulement

Phase de découverte du son [in] - 10 min

Déroulement

L'enseignante annonce que la classe va découvrir un nouveau son. Il va
falloir utiliser les oreilles: on les frotte et on les masse pour les préparer à
écouter. Mains à plat sur la table, les élèves écoutent la comptine lue par
l'enseignante et cherchent le son qui revient souvent.
A la fin de la première lecture, les élèves qui pensent avoir repéré le son
viennent le chuchoter à l'oreille de l'enseignante.
Relecture de la comptine en insistant sur le son [in] jusqu'à ce que la
majorité des élèves ait trouvé le son.

Consigne

Nous allons découvrir aujourd'hui un nouveau
son. Ce sont nos oreilles qui vont travailler. On les
frotte... On les masse... On met les main sur la
table.
Je vais maintenant vous lire une comptine où il y
a un son qui revient tout le temps. A la fin de la
lecture, ceux qui pensent avoir trouvé le son,
lèvent le doigt et viendront me le chuchoter à
l'oreille.
J'ai descendu dans mon jardin,
Pour y cueillir du romarin,
J'avais cueilli deux ou trois brins.
Un rossignol vint sur ma main,
Et voulut dire trois mots en latin,
Quand un petit lapin,
Hurla du fond du jardin :
" Gentil coq'licot, Mesdames,
Gentil coq'licot nouveau. "
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Entraînement à la discrimination auditive - 10 min

Déroulement

Jeu du grand Mamamouchi qui veut marier sa fille . Elle ne veut à son
mariage que des cadeaux avec le son [in]
Les élèves doivent proposer des cadeaux en s'aidant d'images au tableau .
raisin / coussin / sapin / dindon / requin / poussin / sous-marin / magasin /
moulin / du pain / du parfum / un chien /

Consigne

Nous allons jouer au jeu du grand Mamamouchi.
Aujourd'hui le roi marie sa fille . Pour pouvoir
entrer dans le palais, il faut apporter un cadeau
avec le son [in].
Si vous voulez entrer dans le palais, il faut venir
avec un cadeau.

 Entraînement à la localisation d'un son - 10 min

Déroulement

Les élèves recopient sur leur ardoise les mots au tableau et les découpent
en syllabes, ils entourent les lettres qui font le son [in]:
lapin / important / gardien / lundi / demain / peinture
Faire le premier mot collectivement en exemple.

Consigne

Comment découpe-t-on le mot "lapin"? Quelles
lettres font le son [in]?
Copiez le mot sur votre ardoise et mettez des
barres pour découper en syllabes, entourez la
lettre qui fait [in].
Montrez-moi (vérification par l'enseignante puis
correction par un élève qui insiste sur le son)

 Discrimination visuelle des graphèmes in / im ; ain /ein et un /en - 5
min

Déroulement

Les élèves observent les mots au tableau et repère les différents
graphèmes.
L'enseignante fait remarquer qu'il existe de nombreuses manières de faire
le son [in] et insiste sur le [in] dans chien. 

Consigne

Quelles lettres peut-on utiliser pour faire le son
[in]?
Pour faire ce son, il y a 6 solutions: in / im; ein /
ain et un / en.
Les lettres "en" font le son [in] à la fin des mots
dans la suite ien: musicien / chien / bien /
musicien
Qui peut me lire ces mots sans se tromper?
Est-ce qu'ils sont pareils? Pourquoi?

 

Prolongement
Lecture et écriture de syllabes comprenant le son [in]
Exercices de discrimination visuelle et auditive du fichier de
Justine 

Devoirs
Découper dans des magazines trois images où on entend [in] 

Trace écrite prévisionnelle
fiche de son  

Bilan

 


