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Présentation de la séquence  

Type de ressource 
Séquence d’enseignement-apprentissage 

Matériel 

- un jeu de cartes « L’As des sons » © éditions Passe Temps ; 
- du papier de couleur pour les cartes ; 
- des étiquettes mots en script et d’autres en cursive ;  
- des gommettes ou autres choses décorer les cartes ;  
- de la colle ; 
- des ciseaux ; 
- une plastifieuse. 

Niveau et public 
Elèves ayant déjà compris le principe de la combinatoire mais 
n’ayant pas encore acquis les sons complexes. 
 

Objectifs généraux 

Il s’agira d’amener les élèves à : 
- identifier et localiser des sons complexes dans des mots ; 
- faire correspondre différentes écritures (lettres minuscules cursives 
et scriptes) ; 
- écrire (dictée à l’adulte) une règle du jeu ; 
- fabriquer un jeu de cartes. 

Références aux 
programmes 

Programmes (cycle 2) : 
o Lecture et compréhension de l’écrit : Identifier des mots de 
manière de plus en plus aisée  
- savoir discriminer de manière auditive et savoir analyser les 
constituants des mots (conscience phonologique) ; 
- savoir discriminer de manière visuelle et connaître le nom des 
lettres ainsi que le son qu’elles produisent ;  
- établir les correspondances graphophonologiques combinatoires 
(produire des syllabes simples et complexes) ;  
- mémoriser les composantes du code ; 
- mémoriser des mots fréquents (notamment en situation scolaire) et 
irréguliers. 
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o Etude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) : Passer 
de l’oral à l’écrit (lien avec la lecture) 
Connaître 
- les correspondances graphophonologiques ; 
- la valeur sonore de certaines lettres (s - c - g) selon le contexte ;  
- la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit 
(an/am, en/em, on/om, in/im).  

Descriptif de la 
séquence 

 

La séquence comporte 8 séances de 45 minutes.  
- Séance 1 : Appropriation du support pour contextualiser le projet 
- Séance 2 : Hypothèses des élèves pour fabriquer le jeu (différentes 
actions et matériel nécessaire) 
- Séances 3 et 4 : Recherche de mots 
- Séances 5 et 6 : Ecriture des mots en lettres scriptes 
- Séance 7 : Expérimentation du jeu et écriture de la règle 
- Séance 8 : Présentation orale 

 
 
 

Déroulement (durée : 8 X 45 mn) 

Séance 1 : Appropriation du support pour contextualiser le projet 
 
Les élèves jouent au jeu L’As des sons des éditions Passe-Temps. 
Avec l’aide de l’enseignant.e, ils font oralement l’inventaire des sons complexes (surlignés 
dans les mots figurant sur les cartes) qui constitueront les supports du jeu qu’ils vont 
fabriquer. L’enseignant.e en garde une trace sur une affiche et annonce aux élèves qu’ils 
vont construire un jeu similaire auquel ils pourront jouer dans leur classe. 
 
Attendus à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables de : 
- repérer des sons complexes et de distinguer les différentes graphies d’un même son ; 
- respecter les règles du jeu. 

 
Trace écrite possible :  
Affiche des graphèmes associés à leur valeur sonore avec le geste Borel Maisonny 
correspondant si nécessaire. En effet, certains élèves ont parfois besoin d’une médiation 
lorsqu’ils éprouvent des difficultés à identifier les phonèmes. La méthode d’enseignement de 
la lecture Borel-Maisonny est phonétique et gestuelle. L’identification des phonèmes s’appuie 
à la fois sur la visualisation des graphèmes, le geste et l’image du geste. 
 
 
 
	   	  



Les ressources pédagogiques du CASNAV de	  Créteil 

V.	  Le	  Moal,	  BD	  EFIV	  Groupe	  Départemental	  77	  –	  P.	  Braillet,	  Casnav	  Créteil	   Page	  3/6	  
 

Séance 2 : Hypothèses des élèves pour fabriquer le jeu (différentes actions et 
matériel nécessaire) 
 
- Les élèves observent, manipulent les cartes du jeu. 
- L’enseignant.e les invite à énoncer les différentes étapes nécessaires pour la fabrication du 
jeu.  
- L’enseignant.e liste les propositions des élèves sur une affiche. 
- Les élèves, avec l’aide de l’enseignant.e, vérifient que toutes les étapes sont bien 
présentes et replacent celles-ci, si nécessaire, dans l’ordre pour la fabrication du jeu.  
  
Attendus à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables : 
- d’émettre des hypothèses ;  
- de participer à des échanges pour infirmer ou confirmer les hypothèses. 
 
 
 

Séances 3 et 4 : Recherche de mots 
 
Les élèves cherchent d’autres mots que ceux proposés par le jeu de cartes contenant un ou 
plusieurs sons complexes. Ils les encodent sur des feuilles distinctes ; chaque feuille, 
préalablement préparée par l’enseignant.e, correspond à un graphème.   
Au moins 10 mots par son doivent être trouvés, un mot peut contenir plusieurs sons (par 
exemple : pour la liste de mots contenant le son « on », les élèves peuvent proposer 
« cochon, poisson », ou même « pompier ».  
 
Attendus à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables de : 
-trouver des mots contenant un son complexe précis ; 
-les encoder avec la bonne graphie. 
 
Trace écrite possible : 
Liste des sons complexes encodés avec leurs différentes graphies mises en évidence, que 
les élèves conserveront dans leur cahier. 
 
 
 

Séances 5 et 6 : Ecriture des mots en lettres scriptes 
 
Les élèves commencent la fabrication des cartes. Ils doivent écrire les mots qu’ils ont 
trouvés lors des séances précédentes en écriture scripte. L’enseignant.e peut proposer 
plusieurs activités. Elles permettent aux élèves de travailler les correspondances entre les 
écritures. 
 

§ Activité 1 :  
Les étiquettes des mots écrits en lettres scriptes sont disposées sur une table. 
L’enseignant.e donne à chaque élève une étiquette avec un mot écrit en lettres cursives. 
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L’élève doit aller chercher le mot qui correspond, écrit en lettres scriptes. Si c’est la bonne 
étiquette, il la colle sur une carte vierge (préparée auparavant par l’enseignant.e). 

§ Activité 2 :  
Les mots sont inscrits en lettres cursives sur les affiches réalisées lors des séances 3 et 4. 
Les élèves mémorisent les mots un par un puis saisissent le mot sur le clavier de l’ordinateur 
(cette activité prépare les élèves à la maitrise des bases de l’écriture au clavier). 
Ces deux activités permettent selon les moyens matériels (nombre d’ordinateurs suffisants 
ou non) d’offrir aux élèves des dispositifs qui permettent à l’enseignant.e de vérifier leurs 
compétences à faire correspondre des mots écrits en lettres cursives et scriptes.  
 
A la fin de la séance, si le temps le permet, les élèves commencent à découper et plastifier 
quelques cartes. L’enseignant.e terminera ce travail. Seules les compétences travaillées en 
phonologie sont détaillées sur cette fiche, d’autres compétences peuvent être travaillées 
dans le cadre de séances relevant d’une autre séquence (pour la fabrication du jeu, par 
exemple).  
 
Attendus à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables de : 
- faire des correspondances entre des mots écrits en lettres cursives et des mots écrits en 

lettres scriptes ; 
- mémoriser un mot écrit sur une affiche et ensuite de le recopier en le saisissant, par 

exemple,  sur le clavier de l’ordinateur. 
 
 

Séance 7 : Expérimentation du jeu et écriture de la règle 
 
Les élèves expérimentent leur jeu ensemble. 
Ils dictent à l’enseignant.e la règle du jeu en utilisant des phrases simples. 
Ceux qui le peuvent copient chacun une phrase sur une feuille qui sera jointe au jeu. 
 
Attendus à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables : 
- d’énoncer clairement les règles du jeu ; 
- de recopier une phrase en écriture cursive. 
 
Trace écrite possible : 
La règle du jeu. 
 
 
 
Séance 8 : Présentation orale pour valorisation (présenter le jeu et sa règle 
dans les classes qui l’utiliseront) 
 
Exercice de présentation : Les élèves s’entraînent pour prendre la parole en classe afin de 
présenter leur travail. 
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- Attendu à la fin de la séance : 
Les élèves sont capables de prendre la parole devant leurs pairs. 

 
 
 

Commentaires 

Intérêts 

Le jeu de cartes  L’As des sons,  qui sert de support à cette séquence, contient 70 cartes 
avec des mots comportant différents sons (ai, an, au, eau, en, eu, in, oi, on, ou), mis en 
évidence par un surlignage de couleur.  

Les joueurs doivent se défausser de leurs cartes en respectant la consigne suivante : lire le 
mot présenté sur la dernière carte retournée puis la recouvrir avec une carte comportant un 
son commun avec la carte précédemment posée. 

Règles du jeu : de 2 à 10 joueurs. 
- Le meneur mélange les cartes puis en distribue cinq à chacun des joueurs. 
- Il place le reste de la pile à l’envers, au centre de la table. Il retourne la première carte et 
la dépose à côté de la pile. 
- Il lit à voix haute le mot figurant sur la carte retournée (ex : mouton). 
- Le joueur suivant doit trouver dans son jeu une carte présentant au moins un son 
identique à l’un ou l’autre des sons surlignés sur la carte retournée (ex : cousin et contraire).  
Attention, les sons « an » et « en » de même que les sons « au » et « eau » sont considérés 
dans ce jeu comme différents. Ils ne pourront donc pas être associés entre eux. 
- Il place alors sa carte sur la carte retournée et il lit à voix haute le mot qui y figure. 
- Les joueurs jouent ainsi chacun leur tour. 
- Une carte « chance » peut être placée sur n’importe quelle carte retournée. Elle donne le 
droit de poursuivre immédiatement avec la carte de son choix. Le joueur se défait ainsi de 
deux cartes. 
- Si, à la fin du jeu, un joueur se retrouve avec deux cartes « chance » et une carte mots, il 
peut placer sur la pile ses deux cartes »chance » et ensuite la carte mots. 
- Si la première carte tournée est une carte « chance », le premier joueur peut placer sur 
cette dernière la carte de son choix. 
- Si un joueur n’a aucune carte qui convient, il en prend alors une dans la pile du centre. S’il 
peut placer cette nouvelle carte, il le fait tout de suite. Sinon, il la garde dans ses mains et 
passe son tour. 

 (Règle contenue dans le jeu « L’As des sons » des éditions Passe-Temps). 
 
Cette séquence s’adresse donc à des élèves ayant déjà compris le principe de la 
combinatoire mais qui ne savent pas encore déchiffrer avec aisance certains sons. En effet, 
les familles de voyageurs s’expriment parfois avec un français qui présente des 
particularités. Ainsi  les EFIV peuvent confondre  les sons on et an (en fait, ils disent et 
entendent un son « entre les deux »), ce qui explique les fautes d’orthographe sur ces 
graphèmes, qu’il devient difficile de corriger au cycle 3. De plus, ayant souvent peu fréquenté 
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la maternelle (même si l’on constate une évolution), les EFIV lorsqu’ils arrivent au CP 
présentent des difficultés à identifier des sons dans les mots, dans la compréhension que 
l’écrit code l’oral, dans la distinction du son, de la syllabe, du mot et de la phrase. 
La fabrication d’un jeu de cartes à la manière de l’As des sons va donc aider les élèves à 
mémoriser des sons complexes en recherchant des mots dans lesquels ils les entendent et 
en les encodant correctement, ce qui leur permettra par la même occasion de mémoriser 
l’orthographe des mots qu’ils auront choisis. 
Enfin, l’écriture de la règle du jeu leur permettra de s’exercer à la production de phrases 
simples.  
 
 

Conseils 
 
Cette activité peut être déclinée pour travailler sur d’autres sons (ex : « cr », « gn », « ill », 
« ein », « ain »…) ou confusions de sons (ex : « f »/ « v »…), ainsi que sur les syllabes 
simples (ex : « la », « ri », « po », etc…). 
 
 

Ressources 
 
§ Pour acquérir le jeu de carte L’As des sons 
 
§ Liens contenant d’autres jeux de cartes utilisables en classe lors d’ateliers ou en 
autonomie :  

- Jeu pour lire des syllabes 
- Jeux pour lire des syllabes et des graphèmes simples et complexes. 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


