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Démarche
Discrimination auditive (PS/MS) permet aux élèves  

de développer les capacités de discrimination et d’attention 
auditives nécessaires aux apprentissages scolaires et 
particulièrement au développement de la conscience 

phonologique. Cet entraînement apprend aux élèves à 
percevoir et distinguer de façon explicite des bruits variés 

puis les unités sonores de la langue, mots et syllabes.

La démarche s’appuie sur des activités orales simples, 
répétitives et complémentaires qui assurent un 

apprentissage progressif et favorisent les acquisitions. 
Grâce à des supports d’images (lotos, cartes) et des 
enregistrements sonores, l’élève apprend à écouter  

avec attention et à s’interroger sur ce qu’il entend. En PS, 
il distingue et identifie des bruits variés, il repère des intrus. 

En MS, il discrimine des bruits proches et repère leur  
ordre, puis il découvre le mot, le segmente et apprend  

à reconnaître quelques syllabes.

www.petits-guides.com

7

Lire est une activité complexe 
qui repose sur l’identification des mots 

et la compréhension. Ces habiletés 
s’acquièrent grâce à 12 entraînements 

progressifs et complémentaires.
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Dispositif

Programmation
Des repères pour situer l’entraînement 

dans une progression de cycle

Organisation
Des préconisations pour mettre en place  

l’atelier de discrimination auditive

Évolution
Des conseils pour planifier  
et faire évoluer les séances
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Organisation 
de la classe

Cet entraînement, pour être efficace, repose sur la conduite 
de séances courtes et intensives en petits groupes 

homogènes plusieurs fois par semaine. 

Ces petits groupes sont constitués de 6 à 8 élèves. 
Chaque groupe bénéficie de deux séances de vingt minutes 
par semaine à intervalles réguliers pendant toute la durée 
de l’entraînement. L’enseignant planifie donc les séances 
sur la semaine et organise le travail du reste de la classe 
pour pouvoir se consacrer exclusivement à son groupe 

pendant les entraînements. 

Ces séances, axées sur la manipulation, l’écoute et  
les échanges, doivent se dérouler dans un lieu adapté. Le 
groupe s’assoit autour d’une table pour que chaque élève 

puisse être sollicité individuellement et participer activement 
avec les autres aux activités proposées. L’atelier est installé 

dans un espace calme de la classe, un peu à l’écart pour  
ne pas perturber le travail des autres élèves 

ni être gêné par lui.
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Guide

Principes
Les pré-requis pour proposer

un entraînement efficace

Gestes
Les techniques à adopter
pour conduire les séances

Activités
Des précisions sur les exercices

proposés dans les séances

Supports
La présentation du matériel

utilisé dans les séances 
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 PRINCIPeS 

Solliciter 
les élèves à 
tour de rôle

Au cours d’un entraînement en petit groupe,  
les élèves sont tous systématiquement sollicités.  

Cette situation est rassurante car ils ont la certitude  
qu’ils auront la parole et peuvent s’y préparer.

Au début de chaque activité, proposer quelques 
essais collectifs aux élèves avant de les questionner 

individuellement. Commencer chaque tour par un élève 
différent et interroger chacun plusieurs fois par activité. 
Freiner les interventions spontanées afin de laisser à 
chaque élève le temps de réfléchir et de répondre.
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Le chat  
et l’abeille.

Que devez-vous faire ?

On doit poser les jetons 
sur le chat et sur l’abeille.

Vous avez tous 
trouvé les dessins ?

Oui ! Posez vos jetons. 

Écoutez bien les deux 
nouveaux bruits.

On essaie encore ensemble. 

Oui !!!!

73

Donner 
la consigne

Présenter le matériel en montrant et en nommant  
chaque dessin puis donner la consigne en l’accompagnant 
d’un ou plusieurs exemples. Prendre le temps de s’assurer 

que chacun a bien compris la tâche.

Qu’avez-vous 
entendu ?

Vous êtes prêts ? Écoutez bien.

Aujourd’hui vous allez 
écouter deux bruits, puis 
vous poserez vos jetons.

MiaOu…, bzzzz…

72

 GESTES 
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 ACTIVITÉS 

Ce que l’enseignant doit faire

Lors de la première rencontre avec des bruits, il prend le 
temps de les faire écouter, de les nommer, de les expliquer 
en contexte, de les faire nommer et d’associer le bon 
dessin. Il appuie sur pause entre chaque bruit pour laisser 
aux élèves le temps de la réponse et de la validation, et 
les prévient avant de faire écouter le bruit suivant. À la fin 
de chaque piste, il s’arrête un petit temps pour permettre 
aux élèves de relâcher leur attention. Il réutilise la même 
planche tant que les bruits ne sont pas clairement identifiés 
par tous les élèves du groupe.

Pour celui qui n’y arrive pas

Il va plus lentement. Avant chaque écoute, il pose la main 
sur le bras de l’enfant pour lui signifier que c’est le moment 
de mobiliser son attention. Il ne travaille qu’une planche de 
loto par séance et la propose plusieurs fois.

Pour ceux qui réussissent très facilement

En PS, il prolonge la séquence en proposant toutes les 
séances de loto sonore.

81

loto sonore
Matériel

Planches de loto (p.93) 
Pistes audio (p.105) 
Jetons

Objectif de l’activité

Discriminer et reconnaître des bruits, développer  
les capacités d’écoute et d’attention.

Ce que l’élève doit faire

Dans les premières séances, il doit écouter un bruit, le 
reconnaître et poser un jeton sur l’image correspondante de 
sa planche de loto. Il doit d’abord reconnaître les huit bruits 
identifiés sur la planche, puis repérer des intrus. Dans les 
dernières séances, il doit écouter deux bruits, les mémoriser 
et poser deux jetons sur sa planche.

en quoi c’est difficile

L’élève doit s’empêcher de nommer le bruit qu’il entend et 
répondre uniquement en posant son jeton. Dès qu’ils sont 
connus, les bruits ne sont proposés qu’une seule fois,  
l’élève doit apprendre à être attentif juste à ce moment-là. 
Dans les dernières séances, il doit en outre garder en 
mémoire le premier bruit pendant qu’il écoute le second,  
et restituer les deux en posant ses jetons.
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Reconnaissance 
de syllabes
Matériel

Cartes images (p.94) 
Bandes images (p.101)

Objectif de l’activité

Discriminer les unités sonores de la langue.

Ce que l’élève doit faire

Dans un premier temps, il repère la première syllabe 
commune à quatre mots qui lui sont présentés sous 
forme d’une bande de quatre dessins. Dans les séances 
suivantes, il identifie la première syllabe d’un mot dont il a 
la carte et doit repérer parmi les mots dits par l’enseignant, 
celui qui commence par la même syllabe.

en quoi c’est difficile

Lorsqu’il cherche la première syllabe commune, l’élève 
doit isoler la première syllabe de chaque mot, l’identifier 
et la mémoriser. Dans l’activité suivante, il doit mémoriser 
la syllabe qu’il cherche, écouter chaque mot, repérer sa 
première syllabe et la comparer à celle qu’il a mémorisée. 
Cette difficulté est accrue lorsqu’il doit rechercher  
plusieurs syllabes.
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 ACTIVITÉS 

Ce que l’enseignant doit faire

Il donne plusieurs exemples pour que les élèves repèrent 
bien les syllabes à isoler. Dans les premières séances  
il valide chaque réponse en redisant clairement les quatre 
mots et en répétant la syllabe à isoler.

Pour celui qui n’y arrive pas

Selon les activités, il nomme chaque mot en accentuant  
la syllabe initiale ou il décompose la tâche. Il demande  
à l’élève de segmenter le mot, d’isoler la première syllabe 
puis lui répète la .

Pour ceux qui réussissent très facilement

Il leur propose des mots comportant des syllabes proches 
de celles qu’ils recherchent.
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 SUPPORTS 

Planches
de loto
Les planches comportent 8 dessins 
représentant des bruits et permettent de 
jouer au loto sonore. Pour chaque loto, 
les 8 planches proposées sont organisées 
différemment ce qui favorise la recherche 
du bon dessin plutôt que le repérage 
spatial. 
En début d’activité, nommer chaque 
dessin et demander aux élèves de le 
montrer. 

40 planches (couleur) 

1 • 2 • 3 • 4 • 5
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 SUPPORTS 

Bandes
images
Ces bandes comportent quatre dessins 
présentant une première syllabe 
commune. La présence de ces dessins 
allège la mémoire de travail de l’élève qui 
a ainsi accès aux mots qui restent visibles 
pendant le temps de sa réflexion.

24 bandes (couleur)

9 • 10 • 11
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Atelier

Programmation
Des précisions sur les contenus 
travaillés pendant l’entraînement 

Séances
Le déroulement détaillé, 

séance après séance
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Planification 
des séances

Cet entraînement propose des séances progressives 
organisées en deux unités pour développer l’écoute et 
l’attention à travers des activités simples et répétitives  

de manipulation d’unités sonores.

La séquence de reconnaissance de bruits est destinée  
aux élèves de PS et peut leur être proposée dès qu’ils  

ont acquis un certain nombre de comportements scolaires 
(rester assis, attendre son tour, respecter une consigne…). 

En MS, l’entraînement peut débuter dès la seconde  
période par la séquence de reconnaissance  

de bruits proches.

Tout au long des séances, l’observation fine  
du comportement et des réponses des élèves permet  
de décider s’il faut poursuivre ou marquer une pause  
dans la progression en reprenant quelque temps les  
mêmes activités. Il peut être souhaitable en MS de  

différer de quelques semaines le travail sur les  
unités de la langue.

108

Perception des bruits
18 séances

Perception des unités  
de la langue

20 séances
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Perception 
des bruits

Compétences

Développer les capacités  
de discrimination et d’attention auditives.

Reconnaître des bruits variés et  
les associer à leur image.

Discriminer des bruits ou des sons proches.

Mémoriser des séquences de bruits ou  
de sons proches et les restituer dans le bon ordre.

Activités

Loto sonore (p.80)

Mémo des sons (p.82)
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Reconnaissance  
de bruits PS 

Séances 1 à 8

Reconnaissance  
de bruits MS

Séances 9 à 14

Mémorisation de  
séries de sons 

Séances 15 à 18
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Perception des mots
Séances 19 à 23 

Découverte de la syllabe
Séances 24 à 29

Manipulation de syllabes
Séances 30 à 38
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Perception 
des unités de 

la langue

Compétences

Prendre conscience que les phrases  
sont constituées de mots et les mots de syllabes.

Savoir segmenter un groupe de mots en mots.

Savoir segmenter un mot en syllabes et les compter.

Reconnaître quelques syllabes fréquentes  
en début de mots.

Activités

Découverte du mot (p.84) 

Segmentation de mots (p.86)

Comptage de syllabes (p.88)

Reconnaissance de syllabes (p.90)
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 SÉANCES 

Objectif
Repérer de nouveaux bruits parmi les bruits connus.

Activités
Loto sonore (p.80)

Matériel
Pistes audio 19 à 22 (p.105)

Planches de loto 2 & 3 (p.93)
Jetons
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Mise en route
« Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait dans  
la dernière séance ? »

• Laisser les élèves s’exprimer. Si nécessaire les aider à 
verbaliser (jouer au loto pour reconnaître des bruits).

« Aujourd’hui, vous allez écouter des bruits que vous 
connaissez déjà et de nouveaux bruits. »

• Expliquer aux élèves qu’ils devront bien écouter chaque 
bruit et repérer les bruits qui n’ont pas d’image. Ce sont les 
intrus.

Loto sonore
• Préparer la piste 19. 

• Distribuer la planche 2 et un jeton à chaque élève.

« Vous allez écouter un bruit puis, si c’est possible, 
vous poserez votre jeton sur l’image qui va bien avec. »

• Faire écouter le premier bruit et laisser les élèves poser 
leur jeton.

• Interroger un élève.

• Valider en nommant le bruit et le faire répéter par le 
groupe.

• Procéder de la même façon avec les autres bruits. 

136

 abeille • grenouille • ballon 
 moto • éternuement • flûte 
 accordéon • mouton • pleurs

• Procéder de la même façon avec la piste 20.

 applaudissement • cloche 
 ballon • coq • pluie • flûte 
 pleurs • sifflet 

 

• Distribuer la planche 3.

• Procéder de la même façon avec les pistes 21 et 22.

 cheval • piano • hélicoptère 
 marteau • rire • tonnerre 
 camion de pompiers • abeille 
 ronflement

 hélicoptère • violon • flûte 
 cheval • cloche • marteau 
 coq • tonnerre • ballon
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Clôture
• Interroger les élèves sur ce qu’ils ont fait pendant la 
séance. Les aider à verbaliser ce qu’ils ont fait (jouer au loto 
avec des intrus). 

• Annoncer que la prochaine fois, il faudra jouer avec des 
bruits que l’on connaît déjà et des intrus.
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 SÉANCES 

Objectif
Reconnaître la première syllabe commune à quatre mots.

Activités
Reconnaissance de syllabes (p.90)

Matériel
Bandes images 9 (p.101)
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• Interroger les élèves à tour de rôle, en utilisant plusieurs 
fois les bandes. Chacun doit reconnaître au moins deux 
syllabes différentes.

• Si un élève peine à trouver la syllabe commune, lui dire les 
quatre mots en insistant sur la première syllabe et lui faire 
répéter.

•  radiateur  rasoir  radis  râteau
• chapeau  chameau  chat  chalet  
• bouchon  bouteille  bouquet  bouée  
• radeau  raquette  râteau  rasoir  
• bouton  bouée  bouclier  boulon  
• radio  rat  raquette  radis  
• bouteille  boulon  bouchon  bougie
• château  chapiteau  châtaigne  chapeau

Clôture
• Interroger les élèves sur ce qu’ils ont fait pendant la 
séance. Les aider à verbaliser ce qu’ils ont fait (trouver la 
première syllabe des mots). 

• Annoncer que la prochaine fois il faudra s’entraîner à 
reconnaître la première syllabe des mots.

247

Mise en route
« Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait dans  
la dernière séance ? »

• Laisser les élèves s’exprimer. Si nécessaire les aider 
à verbaliser (couper des mots en syllabes et compter le 
nombre de syllabes). 

« Maintenant que vous savez couper un mot en 
syllabes, vous allez apprendre à reconnaître la première 
syllabe. »

• Expliquer aux élèves qu’ils auront besoin de dire les mots 
lentement pour bien repérer la première syllabe.

Reconnaissance de syllabes
• Prendre les bandes 9.

« Vous devez d’abord nommer les dessins puis dire par 
quelle syllabe ils commencent. »

• Donner un exemple : montrer successivement trois 
bandes, nommer les quatre dessins et dire la syllabe initiale.

• radio  rat  raquette  radis
• bouchon  bouteille  bouquet  bouée
• chapeau  chameau  chat  chalet
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