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  pour des enfants 
très jeunes (6 ans) 

Les méthodes classiques 
d’apprentissage de la lecture 

Pour les EANA (nsa) 

Acquisition du principe 
alphabétique amorcé Acculturation à l’écrit à 

construire 

Ils sont 
allophones 

Ils ont déjà une expérience 
tâtonnante d’entrée dans 
l’écrit en maternelle ou en 

famille 

ils sont locuteurs 
francophones 

Peu ou aucune expérience 
d’entrée dans l’écrit  

pour des plus 
grands, voire des 

ados 



Pourquoi le tâtonnement 
phonologique est inefficace? 

• Les manuels de lecture engagent dès le mois de 
septembre la lecture « en production vocale »: les 
élèves utilisent leurs connaissances de graphèmes 
courants et un stock important de mots et structures 
(axe syntagmatique et paradigmatique) pour activer le 
tâtonnement phonologique. 

• Les élèves allophones, eux:  
 
 ont un lexique limité 
 un système phonologique encore instable 
 une syntaxe approximative 
 



Deux incontournables didactiques 

 

 

 

• Avantage pour les 
NSA= ils sont en 
situation endolingue  

 

 

 

 

 

• Première 
confrontation à un 
encodage de la 
langue 

On apprend pas à lire une langue 
que l’on ne parle pas 

La première zone à travailler: la 
prélecture 



Partir du fls et du parler de l’école pour 
entrer dans le code 

• Les moments d’échange spontanés  

• Les bavardages  

• Les consignes 

• Lieux : cantine, récréation, couloir, 
bavardages, discipline non fondamentales, 
sorties éducatives, fêtes, périscolaire,…  

• = dynamique langagière = inattendu de la 
langue= Intérêt de la structure upe2a 



« La langue ne s’apprend pas » 

• Comment ça fonctionne? 

transfert 
Croissance 

exponentielle  

 Asymétrie 



Le premier travail en prélecture: 
parler (et faire parler) 

• 10 mn chaque jour 

• À partir d’images 
séquentielles ou 
« parler de l’école », 
sorties, etc… 

• En adressage vocal 
pour les débutants 

 

 



Les techniques pour travailler l’oral 
avec les petits parleurs  

en adressage vocal  

• Désignation simple 

• Désigner à partir d’un propos 

• Designer l’image qui illustre un moment du récit 

• Designer à partir d’un dialogue fictif 

• Poser des questions fermées 

• Tenir un énoncé qui est faux et demander de rectifier 
(erreur proche) 

• Dire le début de la phrase et demander de terminer 



Mise en œuvre en classe 

• À l’occasion de la leçon de langage: en classe 
entière 

• On approfondit avec les petits parleurs (10mn) 

• À partir du matériau extrait, on travaille: 

 Avec les non-
lecteurs: on 

travaille sur le 
mot 

Avec les 
apprentis 

lecteurs: on 
travaille sur la 

phrase 
Avec les experts: 
on travaille sur le 

texte 



Les 4 stades de la lecture 

 

 
 

 

 

Cocacola? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lecture directe 

 

 



moteur 

turbostatoréacteur 

Au bois de de mon cœur 

Lecture 
orthographique 

Lecture 
alphabé

tique 

Lecture 
orthogra
phique 

Voie directe 

Voie indirecte: 
déchiffrage 



Phases d’apprentissage et adressage 
vocal 

• Rafoni propose un modèle didactique d’apprentissage de la lecture en 3 phases 

 

Stade logographique  /stade syllabique / stade alphabétique / stade orthographique 

Phase 0 Phase 1 Phase 2 

Travailler la 
conscience 

phonologique et la 
segmentation 

Travailler les 5 
compétences 
prélecture en 

adressage vocal  

Travailler le tâtonnement 
phonologique et 

l’anticipation contextuelle: 
lecture dialoguée + 
adressage vocalet  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Phase 0 Phase 1 Phase 2 

On travaille sur des 
mots bien distincts 

grapho-
phonologiquement. 

(prénom, 
semaine…) tri, 

étiquettes, mémo, 
mots/images, loto 

On trouve les 
syllabes dans 
les mots, on 

segmente, on 
dicte des mots 

à écrire à 
partir 

d’étiquettes-
lettres 

On lui propose 
de relire en 
production 
vocale. On 

commence la 
lecture 

dialoguée et la 
lecture 

compréhension 

On dicte une 
phrase que 
l’enfant va 

écrire avec les 
mots 

étiquettes. On 
joue à retirer 

des étiquettes, 
à mettre en 

désordre 

En adressage vocal  

On aborde la lecture en réception vocale 

Typologie des activités 



Adressage vocal: la démarche 

• C’est une démarche pédagogique qui consiste 
à faire reconnaître, parmi plusieurs traces 
écrites, certains segments « entendus » de la 
chaîne orale (syllabes, mots) 

• L’apprenti lecteur essaie de voir quelque 
chose de ce qu’il entend 

• Il s’agit de lecture en réception vocale 



Cette démarche de lecture en 
réception ne peut être mise en 

place que pour un lexique acquis 
au moins réception! 

Compréhension 
orale 

Lecture en 
réception vocale 



Lecture en adressage vocal: 
comment? 

Toujours en partant d’un corpus connu! (vu dans 
la séance parleurs) à partir d’étiquettes 

lettres, mots, phrases 

 

 

 

Par exemple: 
On montre le mot énoncé par l’enseignant 
On décompose les mots en syllabes 
On montre les syllabes énoncées 
On encode le mot avec les lettres 
On recherche les syllabes identiques 
On reconstitue les mots d’une phrase énoncée 



Adressage vocal: jusqu’à quand? 

• Jusqu’à acquisition des 5 compétences pré-requises à 
l’apprentissage de la lecture: 

• La compétence linguistique (ce qu’on lit, on aurait pu le 
dire) : vocabulaire + syntaxe 

• Le principe alphabétique (on fusionne les lettres les unes 
après les autres sur l’axe de successivité de la parole de 
gauche à droite) 

• La segmentation du langage (on s’arrête à l’unité mot) 
• 30% du système grapho-phonologique à disposition : les  

voyelles simples, les consonnes très fréquentes  
• Les mots outils (40% des mots d’un texte) : déterminants, 

prépositions, pronoms, verbes très fréquents. Outils 
d’anticipation 
 



Phase 2: tâtonnement phonologique 
quand… 

Lexique et structures de phrases en production 
orale 

Accès au sens 

Les 5 compétences pré-requises acquises ou en 
cours d’acquisition 

 
Production orale 

+ sens + 
5 compétences 

Lecture en 
production vocale 



Étiquettes mots + étiquettes syllabes   
+ étiquettes lettres 
 
POUR LA CONSCIENCE PHONO A L’ORAL 
1- segmenter le mot 
2- dénombrer les syllabes (tapant ds les 
mains ) 
3- identifier la présence de la syllaber 
dans le mot 
4- localiser la position de la syllabe dans 
le mots 
5- transformer le mot en rajoutant ou 
retirant une syllabe 
6- inverser les syllabes 
7- reconnaitre, trier, comparer les mots 
selon leur rime (noyau vocalique) 
8- désigner un mot à partir d’une voyelle 
entendue à l’initiale 
9- associer une syllabe à l’initiale d’un 
mot et un nom de lettre 
 
POUR LA LECTURE 
1- reconnaitre parmi plusieurs mots 
étiquettes celui qui est énoncé par 
l’enseignant 
2- reconnaitre une syllabe dans un mot 

Étiquettes mots  ADRESSAGE 
 
1- reconstituer la phrase 
entendue : 
Sami met son pyjama 
 
2- remet l’étiquette mot 
manquante dans la phrase : 
Sami met son ….. 
 
2- commuter: 
Maman met son pyjama 
 
3- reconstruire des phrases 
illogiques ou incohérentes: 
Sami met son histoire  

Étiquettes 
phrases et texte 
 
Écrire le texte 
et les dialogue 
 
Lecture 
dialoguée 
 
Dictée impro 
 
Écriture libre 
 



Exemples d’activités 



phase 0: vers une conscience des 
unités de la langue orale 



De la phase 0 à la phase 1 



• activation lexique et syntaxe 

 

De la phase 0 à la phase 1 



Stade 1: lecture en adressage 

• 1- Adressage vocal sur unités lexicales isolées 

 

 

• 2- Adressage vocal sur unités syllabiques internes 

 

 

• 3- Adressage vocal sur unités graphémiques 

manipulation mots étiquettes: désignation, reconstitution, commutation… 



Stade 1: lecture en adressage 

• 4- Adressage vocal avec association mots-images 

 



Stade 1: lecture en adressage 

• 5- adressage vocal en contexte phrastique 

 



Phase 1 et 2: Anticipation de la langue 
orale et entrée en production 

• pour les habituer à anticiper la langue orale, on 
peut faire des dictées « impro » (inspiré des 
dictée efface: on écrit une phrase au tableau et 
ensuite on l’efface et on la réécrit après avoir bien 
regardé les difficultés spécifiques) Mais cette 
phrase c’est les enfants qui la donnent à partir de 
déclencheurs, et ça permet  d’activer 
l’anticipation dans les phrases 

• On (re)copie les productions en adressage 
• Écriture libre (Freinet) 
• On s’achemine vers le tâtonnement phonologique 

 





Les 7 structures syntaxiques de base 

  
 GN sujet + Vb intransitif (+circonstanciel) :les enfants jouent  (ce 

matin) 
  GN sujet + Vb transitif + GN COD (+circonstanciel):les enfants   

apportent  leurs affaires     (en classe) 
  GN sujet + Vb intransitif + GN COI (+circonstanciel) : les élèves   

changent  de classe   (aujourd'hui) 
  GN sujet + Vb transitif + GN COD + GN COI (+circonstanciel) : le 

maitre donne des devoirs    aux élèves  (tous les jours) 
  GN sujet + vb être + adjectif/ GN attribut/ GN COI: mon père est 

gentil/ un ingénieur/ au Portugal 
  Présentatif + suite : voici ma mère ; c'est l'école il y a des élèves 

étrangers 
  Vb impersonnel : il pleut 
 





Stade 2: La lecture dialoguée 

2 difficultés majeures 

Méconnaissance de 
certaines relations 

grapho-
phonémiques  

Manque 
d’automatisation 
du déchiffrement 

Perte du fil 
conducteur de 

l’énoncé 



 

Etayage de l’enseignant: indispensable alors! 

 

Stimulation par le 
dialogue et le 
questionnement de sens 

Réactualisation 
du contexte 





Typologie des étayages pour la lecture 
dialoguée 

• Situer le contexte avant la lecture 

• En cours de lecture, donner un synonyme du 
mot à lire 

• Lire un mot à la place de l’enfant 

• Lire au-delà du mot = « schtroumpfer » 

• Recentrer sur le code: « es-tu bien sûr? » 

• Revenir à l’adressage vocal 



Apprendre à comprendre 

• Penser la compréhension avant la lecture 

 

 

 

• Penser la compréhension pendant la lecture 



• Penser la compréhension après la lecture 

 

Apprendre à comprendre 


