Jeux d’écoute
Segmentation mot/ phrase
Conscience syllabique
Conscience phonémique
	Développer la mémoire auditive des enfants.

Développer la capacité d’attention par l’écoute de séquences de bruits familiers.
Ecoute sélective : trouver la source du bruit, localiser un bruit qui se fond dans les bruits ambiants.
Amener les élèves à identifier un mot parmi plusieurs mots prononcés simultanément
Développer la capacité des enfants à faire la différence entre ce qu’ils s’attendent à écouter et ce qu’ils écoutent réellement.
Développer chez l’enfant l’habileté à comprendre des consignes verbales et la mémoire séquentielle en lui demandant d’exécuter une série d’actions
Présenter la notion de phrase.
La phrase est composée d’1 suite de mots
Renforcer la conscience des mots par 1 représentation ( jetons, étiquettes)
Affiner la conscience des mots, aider les enfants à se rendre compte que les mots se définissent par leur sens et qu’ils peuvent être longs ou court sans liaison avec le sens.
Renforcer l’idée qu’1 mot existe par lui-même en dehors de tout contexte
Amener les enfants à comprendre que les mots sont formés de syllabes (comptage syllabique)
Accentuer les syllabes par déplacement
(marcher, des frappés de gauche à droite…)
	Fusionner des syllabes pour former des mots familiers.

Développer la conscience des rimes (dire des comptines en accentuant les rimes)
Associer chaque rime à un mouvement
(ronde,une poule sur n mur…)
	Aider les enfants à prendre conscience que presque tous les mots peuvent rimer avec d’autres.

Amener les enfants  à évoquer des rimes rapidement le --- est rempli de----)
Enlever la syllabe d’un mot
Ajouter une syllabe à un mot
Aider les enfants à percevoir des phonèmes isolés et leur faire prendre conscience qu’ils font partie des mots.(prononcer le 1er phonème d’un prénom, leur faire deviner la suite).
Renforcer l’idée qu’un phonème peut apparaître dans différents mots et inviter les enfants à prêter attention à la position de leurs lèvres et de leur langue.
Approfondir la conscience des phonèmes initiaux en demandant aux enfants de comparer et d’identifier les sons initiaux de différents mots(trouver le phonème initial d’animaux ou d’objets représentés sur de cartes.
Amener les enfants à évoquer des mots à partir d’un phonème initial donné.
Aider les enfants à prendre conscience que chaque son d’un mot est important.
Ajouter un son pour obtenir un nouveau mot.
Omettre un son pour obtenir un nouveau mot.
Mots se terminant
Par le même son.

	Repérer les enfants qui éprouvent encore des difficultés à identifier les phonèmes dans les mots (toile d’araig,née)

Initier les enfants à la segmentation et à la fusion phonémiques.
Faire la fusion et la segmentation et la fussion phonémique de mots de trois phonèmes.
Les groupes consonantiques : ajouter ou éliminer le son initial
Ajouter ou éliminer un son à l’intérieur d’un mot ;
Construire des mots de quatre sons 


