SÉQUENCE 1 : MANIPULER DES SYLLABES
SÉANCES DE LA SEMAINE 3 - JOUR 3 ETJOUR 4
Organisation générale de la semaine 3
Cette séquence est conçue pour être menée concomitamment avec la séquence 1
« discriminer les phonèmes ». Pour les séances Jour 1 et Jour 2, une organisation de la classe
en quatre groupes (G1 – G2 – G3 – G4 ) est suggérée. Pour les séances Jour 3 et Jour 4, les
élèves sont en demi-classe. Les activités conduites en atelier dirigé ou en autonomie (Jour 1 et
Jour 2) concernent alternativement le niveau de la syllabe et celui du phonème. Selon les
groupes, se référer au descriptif des séances de la séquence 1 «discriminer les phonèmes»
des semaines concernées.
Jour 1

Jour 2

2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 élèves et 2
ateliers en autonomie

G1
G2

10 min

10 min

Dirigé

Autre activité
en autonomie
Dirigé

Autre activité
en autonomie
G3 et G4 en autonomie : activité sur
les phonèmes (cf. phonèmes seq1
sem3 )

2 Ateliers dirigés de 5 ou 6 élèves et 2
ateliers en autonomie

G3

10 min

10 min

Dirigé

Autre activité
en autonomie
Dirigé

G4

Jour 3

Jour 4

En demi-classe.
20 minutes

Autre activité
en autonomie
G1 et G2 en autonomie : activité
sur les phonèmes (cf. phonèmes
seq1 sem3 )

Séances d’environ 10 mn à 15 mn, deux fois de suite dans la journée.

Séances d’environ 20 min

SEMAINE 3 - Jour 3 et Jour 4- déroulement
Type de séance : évaluation
Objectifs spécifiques :
• localiser une syllabe dans un mot
• supprimer une syllabe
• ajouter une syllabe
Durée et organisation : voir tableau d’organisation générale de la semaine ci-dessus
• séance d’environ 20 mn pour chaque demi-groupe classe
Supports : télécharger les supports de la séquence
Déroulement et rôle de l’enseignant
Activité dirigée par l’enseignant
•

L’enseignant propose plusieurs activités réalisées au cours de la période afin de
pouvoir évaluer finement les capacités des élèves en situation
o jeu sur planche, semaine 2
o jeu du croqueur de mots, semaine 2
o ajout d’une syllabe à un mot donné

•

Il consigne ses observations dans une grille d’observation
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