
  et rre à  det u  d’en !

Le principe alphabétique de la langue doit être étudié au CP, 
au travers «d’un travail progressif, systématique et explicite
des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes». 
(cf. livret ministériel: «Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP»)

Un entraînement avec la version numérique a fait 
l’objet d’une recherche pilote en 2019 réalisée 
par le laboratoire UPEC-CHArt de Paris Créteil. 
Celle-ci atteste d’un impact positif sur l’apprentissage
des élèves de CP.

                                     
des élèves ont des difficultés de lecture en CP

20%

Cette méthode convient à tous les enfants qui apprennent à lire.
 Elle est née de leur expérience et a été construite pour répondre 

également aux besoins des élèves en difficulté 
en ce qui concerne la compréhension du principe alphabétique 
et la mémorisation des correspondances graphèmes/phonèmes.

Deux enseignantes spécialisées proposent 
une méthode d’apprentissage du code alphabétique
de forme hybride: Support papier-crayon et support numérique.

Un nombre parfois non négligeable d’élèves ne peuvent aller
 jusqu’à une maîtrise suffisante des correspondances 
grapho-phonémiques pour atteindre un déchiffrage efficace. 

Durant cette activité l’élève affine 
sa perception du phonème et construit
le rapport graphème/phonème  (lettres/son).

Au cours de cette activité 
l’élève  comprend et peut produire 
l’unité  syllabique qui  se compose 
d’une ou plusieurs lettres.

Tout au long de cette activité, l’élève saisit 
que l’acte  de  lire consiste à découper le mot 
en syllabes. 
Il  réinvestit  ses  connaissances et  élabore 
des hypothèses sur  le fonctionnement du code.

Une version Papier-Crayon et une version numérique :

«joli», «poli» : Dans quel mot entends-tu le son «J» ?

Dans «jardin» : Cache ce qui fait «din» ... Que reste-t-il ? 

«ajouté» : Trouve et colorie les syllabes

Les mêmes fondamentaux, à utiliser indépendamment ou de manière complémentaire,
compatibles avec l’usage d’une autre méthode de lecture en parallèle.

Acité 1 : La drito

Acité 2 : La srin laqe

Acité 3 : La snan

Graphonémo Papier-Crayon Graphonémo NumériqueChoisir Graphonémo

- Élèves en situation de recherche

- Erreurs non sanctionnées

- Différenciation pédagogique
   favorisée

- Interaction sociale et médiation

- Incitation au travail en ateliers

- Repérage des aisances et des difficultés

- Feedback immédiat et visuel

- Travail en autonomie

- Outil complet de suivi de performance
   des élèves


