
«		Chantephono	»	

Le	plaisir	d’écouter,	le	plaisir	de	chanter	des	chansons	traditionnelles	

sauront	amener	l’enfant	au	pays	des	apprentissages	sans	générer	de	

l’angoisse	mais	au	contraire	en	suscitant	une	grande	motivation.	Grâce	

au	choix	judicieux	de	chansons	traditionnelles	que	nous	avons	fait	et	

aux	activités	prévues	dans	ce	livre,	l’enfant	va	développer	de	

nombreuses	compétences	de	3	ans	à	7	ans.	Cela	va	l’amener	

progressivement	à	comprendre	comment	fonctionne	le	langage	écrit	

en	associant	un	phonème	à	un	ou	plusieurs	graphèmes.	Nous	ne	

parlons	pas	d’apprentissage	de	lecture	mais	de	prise	de	conscience	du	

lien	entre	les	sons	entendus	d’une	langue	et	les	signes	graphiques	

abstraits	qu’on	appelle	«	lettres	»	qui	s’associent	pour	fabriquer	des	

syllabes,	voire	des	mots.	Surtout,	en	sollicitant	touts	les	facettes	de	son	

potentiel	cognitif,	de	ses	multiples	intelligences,	il	va	agrandir	son	ère	

d’exploration	intellectuelle	et	ainsi	disposer	de	la	confiance	

indispensable	pour,	plus	tard,	apprendre	à	lire	facilement.		

	

Origine	du	projet	:	Comme	tout	enseignant,	j’ai	toujours	essayé	de	trouver	des	

méthodes,	des	outils	pour	motiver	toujours	plus	mes	élèves	dans	l’apprentissage	le	plus	

difficile,	celui	de	la	lecture.		Conduire	un	ballon	avec	la	main	ou	un	pied,	un	humain	y	

arrive	facilement	avec	un	minimum	d’exercices.	Pour	apprendre	à	lire,	c’est	bien	plus	

compliqué.	Pourquoi	?	Tout	simplement	parce	que	le	cerveau	humain	n’a	pas	eu	le	

temps	de	s’organiser	pour	cela.	Après	plusieurs	millions	d’années	d’expériences	

multiples,	nos	neurones	ne	savent	pas	nous	faire	apprendre	facilement	à	lire	des	signes	

abstraits	inventés	il	y	a	seulement	quelques	siècles.	Alors	il	bricole	des	connexions	avec	

différentes	ères	cérébrales,	mais	il	galère	et	n’y	arrive	qu’au	prix	d’un	travail	intellectuel	

intense.	L’implication	cérébrale	d’un	enfant	de	six	ans	qui	apprend	à	lire	est	équivalente	



à	celle	d’un	étudiant	de	17	ans	qui	prépare	son	BAC.	Les	enfants	d’enseignants	ont	plus	

de	chance	car	leurs	parents	qui	connaissent	cette	difficulté	auront	tendance	assez	tôt	à	

leur	montrer	le	chemin	pour	leur	faciliter	l’entrée	dans	la	lecture.	«	Tu	vois,	Alex,	dans	le	

mot	BANANIA,	il	y	a	trois	fois	la	lettre	par	laquelle	commence	ton	prénom.	Tu	la	

reconnais	?	Quel	son	fait-elle	?	Entends-tu	des	sons	identiques	dans	BERNARD,	le	

prénom	de	ton	papy	?	»	Ainsi	guidé	par	sa	maman	enseignante,	l’enfant	va	trouver	

progressivement	organiser	ses	connexions	cérébrales	pour	trouver	la	clé	de	l’énigme	

«	lecture	»	.	Dans	une	classe	de	27	élèves,	la	même	maman	qui	prend	sa	blouse	

d’enseignante	(et	son	blues	?...)	aura	une	tâche	bien	plus	difficile.	Comment	gérer	ce	

nombre	d’apprenant	pour	que	chacun	devienne	le	plus	intelligent	possible	?	Comment	

gérer	cette	hétérogénéité	qui	est	une	»	constante	macabr	e	»	dans	notre	système	

éducatif	:		3	niveaux	d’élèves	:	un	tiers	qui	comprend	vite,	un	tiers	moins	vite	et	un	tiers	

difficilement.	Ces	trois	niveaux	évoluent	certes	en	fonction	du	contexte	socio	

économique	de	l’école	mais	ils	se	retrouveront	plus	tard	pour	le	BAC.	Certains	auront	

une	mention	TB	ou	B,	certains	AB	ou	passable…	et	certains	devront	redoubler	ou	

changer	de	voie…	sans	parler	des	15	%	qui	n’auront	pas	réussi	à	apprendre	à	lire	

correctement	avant	10	ans.	

1999.	J’enseigne	à	l’école	à	deux	classes	de	La	Griottière	de	Saint	Etienne.	J’ai	la	classe	de	

maternelle-CP-CE1.	Trois	niveaux	fois	trois	niveaux…	Gasp	!	J’achète	un	outil	magique	

qui	va,	parait	il,		me	simplifier	la	vie	tout	en	motivant,	parait-il	ma	classe	en	chantant…	:	

un	fichier	RETZ	:	30	phonèmes	en	30	chansons	avec	un	cd.	Pour	chacun	des	30	

phonèmes	étudiés,	une	chanson	a	été	inventée	et	agréablement	mise	en	musique.	

Pendant	trois	années,	ma	classe	va	résonner	de	ces	mélodies	et	raisonner	sur	ces	

mélodies.	Ca	marche	plutôt	bien	car	les	enfants	aiment	chanter	et	aiment	l’idée	de	se	

servir	de	ces	chansons	pour	découvrir	des	sons	et	commencer	à	comprendre	comment	

les	hommes	ont	réussi	à	les	coder	avec	des	lettres.	Devenu	formateur,	je	suis	considéré	

comme	un	enseignant	«	Freinet	».	Mes	élèves	ont	beaucoup	d’autonomie	et	conçoivent	

des	vidéos	de	leurs	apprentissages	qui	seront	envoyées	à	une	classe	correspondante		du	

Portugal	(de	nombreux	élèves	de	l’école	sont	originaires	de	ce	pays).	Des	émissions	

télévisées	sont	organisées	dans	lesquelles	les	élèves	de	MS	chantent	ces	chansons	et	

ceux	du	CP	expliquent	comment	on	peut	s’en	servir	pour	apprendre	à	lire.		



Cependant	sur	une	année	scolaire,	seule	la	moitié	des	chansons	sont	apprises	et	

assimilées.	La	plupart	des	textes	ne	présentent	guère	d’intérêt	linguistique	et	encore	

moins	littéraire.	Les	mélodies	et	les	rythmes,	certes	bien	conçues	pour	offrir	un	panel	

varié	de	styles,	ne	sont	pas	toujours	faciles	à	mémoriser.	L’institution	passe	par	là	et	

ferme	les	deux	classes	de	cette	école	trop	proche	d’une	autre	école	plus	grande...		

2007,	retour	à	l’école	de	Jonzieux,	en	milieu	rural	où	je	vais	enseigner	ensuite	pendant	

quatre	années	dans	des	classes	de	GS-CP	ou	CP.	Je	reprends	ce	même	outil	mais	en	

l’étoffant	à	la	lumière	des	intelligences	multiples.	Pensant	que	nos	facultés	

d’apprentissages	dépendent	surtout	du	bon	état	de	fonctionnement	de	notre	moteur	

central,	le	cerveau,	je	m’intéresse	à	très	tôt	à	notre	fonctionnement	cognitif	et	j’ai	ainsi	

découvert	la	théorie	des	intelligences	multiples	que	je	décide	à	mette	en	pratique.	Fin	

d’année	scolaire,	les	élèves	présentent	aux	parents	une	comédie	musicale	Des	groupes	

d’enfants	ont	choisi	plusieurs	phonèmes	qui	se	repèrent	en	chansons.	Des	grandes	

lettres	sont	peintes	sur	d’immenses	cartons,	les	enfants	jouent,	chantent	et	dansent,	

écrivent	avec	leur	corps	sur	l’air	des	chansons,	à	partir	de	scénarios	qu’ils	ont	élaborés	

dans	le	cadre	d’ateliers	artistiques.	Toutes	les	intelligences	sont	utilisées	pour	arriver	à	

ce	résultat	et	quelle	satisfaction	pour	moi	de	voir	tous	ces	enfants	aussi	heureux	de	

montrer	leur	bonheur	d’apprendre.	Les	enfants	de	petite	et	moyenne	section	

commencent	à	chantonner	les	chansons	et	à	reconnaître	certaines	lettres…	L’année	

suivante,	sur	les	11	élèves	de	CP,	9	sauront	lire	en	décembre.	Visiblement	l’idée	de	

repérer	les	sons	à	partir	de	chansons	l’année	précédente			porte	ses	fruits	«	L’âge	d’or	»	

de	ma	carrière…	Problème	de	cette	méthode,	sur	trente	chansons,	seules	une	douzaine	

peuvent	être	mémorisées	sur	une	année.	Travaillant	dans	un	milieu	privilégié,	qu’en	

serait	il	dans	un	quartier	défavorisé,	où	les	élèves	maîtrisent	mal	le	français,	peu	parlé	à	

la	maison	?		Je	décide	donc	de	les	remplacer	par	des	chansons	ou	comptines	

traditionnelles	dont	la	plupart	seraient	connues	par	une	majorité	d’élèves.	Je	m’aperçois	

que	ça	marche	aussi	bien.	Certes,	dans	«	La	mère	Michèle	»,	on	n’entend	que	deux	fois	le	

phonème	«	m	»	alors	que	dans	«	Maman	marmotte	murmure	une	mélodie	»,	on	l’entend	

sept	fois.	Faut	il	privilégier	la	quantité	à	la	qualité	?	Pas	sûr.	Car	«	La	mère	Michèle	»	est	

c’est	une	vraie	chanson	qui	a	traversé	le	temps	et	qui	connaît	un	sacré	succès	encore…	

sur	youtube.	Il	y	a	un	vrai	scénario,	des	émotions,	un	vrai	travail	de	sons	musique	et	cela	

permet	des	situations	de	langage	très	pertinentes.	«	Où	est	passé	le	chat	?	(inquiétude)	

Qu’en	a	fait	le	père	Lustucru	?	(crainte)	».	On	peut	même	faire	inventer	une	fin	heureuse	



à	cette	chanson	(joie).	C’est	assez	facilement,	que	je	trouve	une	trentaine	de	chansons	ou	

de	comptines	traditionnelles	dans	lesquelles	un	son	peut	être	repéré	plusieurs	fois.	Mes	

élèves	prennent	un	grand	plaisir	à	chanter	ces	chansons	si	connues.	Pour	mémoriser	le	

graphème	repéré	dans	chaque	chanson,	je	conçois	des	affiches	qui	représentent	un	

personnage	mais	dessiné	en	partie	avec	des	lettes	majuscules,	minuscules	ou	cursives	du	

son	étudié	plus	ou	moins	cachées	afin	de	les	faire	chercher	sur	l’affiche.	Très	

rapidement,	suivent	les	marionnettes	de	ces	personnages	qui	permetent	aux	enfants	de	

se	lancer	dans	des	inventions	langagières	surprenantes…	de	la	part	d’enfants	parfois	si	

timides.	Je	rajoute	des	activités	d’écriture,	de	jeux,	de	maths	et	de	discriminations	

visuelles	toujours	à	partir	de	chaque	chanson	pour	permettre	à	mes	élèves	de	solliciter	

tout	l’éventail	de	leur	intelligence.	Un	inspecteur,	lors	de	sa	visite,	est	agréablement	

surpris	par	cette	ambiance	de	travail	qui	régne	dans	ma	classe,	et	me	le	fait	savoir	dans	

son	rapport	en	m’encourageant	à	le	faire	partager.		

2012.	Autre	contexte	très	différent.	Je	travaille	à	l’école	REP	Beaulieu	de	Saint	Etienne.	

Directeur	de	cette	école	et	formateur	à	l’ESPE	de	Saint	Etienne,	j’ai	une	classe	de	CP	CE1	

à	mi-temps.	La	plupart	de	mes	élèves	ont	de	grandes	difficultés	et	les	chansons	

traditionnelles	abordées	systématiquement	pour	l’étude	ou	la	révision	de	phonèmes	

vont	assurément	apporter	un	plus	pour	motiver	mes	élèves	dans	leurs	apprentissages.	

Venant	d’horizons	différents	et	lointains,	ces	chansons	servent	de	«	marché	commun	»	

pour	y	puiser	de	quoi	apprendre.	Peu	concentrés,	mes	élèves	ont	besoin	d’être	souvent	

«	recadrés	»,	et	c’est	avec	un	grand	plaisir	que	je	m’aperçois	de	l’effet	«	thérapeutique	»	

de	ces	chansons.	Dès	que	la	classe	se	dissipe	ou	se	déconcentre,	j’arrête	la	séance	et	je	

leur	demande	de	choisir	une	chanson	antérieurement	apprise	qu’ils	se	mettent	à	

chanter,	parfois	par	petits	groupes	ou	en	canon.	Ces	5	minutes	de	«	respiration	

musicale		et	langagière	»	permettent	à	tous	de	repartir	ensuite	sur	le	bon	chemin	des	

autres	apprentissages.	Pour	leur	faire	écouter	ces	chansons,	j’utilise	le	site	fait	par	les	

parents	de	Colombie	Britannique	:	fpfcb	«	chansons	pour	enfants	»	qui	présente	une	

version	chantée,	une	version	musicale	et	le	texte	de	la	chanson.	Je	créée	la	deuxième	

année	le	site	«	chantapprendre.fr	»	pour	présenter	une	série	d’histoires	rassemblant	les	

personnages	des	deux	chansons	afin	qu’elles	soient	lues	sur	tablettes	numériques	ou	

présentées	en	classe	via	un	vidéoprojecteur,	ce	que	fera	une	collègue	qui	accepte	de	les	

faire	étudier	à	ses	élèves	de	CP	sur	toute	une	année	scolaire.	Comme	j’ai	le	projet	

d’envisager	de	partager	cette	expérience	éventuellement	en	vue	d’en	faire	une	



publication,	je	demande	à	plusieurs	collègues	(de	MS	au	CP)	de	tester	les	différentes	

activités	que	je	propose	pour	ne	conserver	que	les	plus	pertinentes.	Les	Editions	

Buissonnières	sont	très	tôt	intéressées	par	mon	projet	et	c’est	avec	un	grand	plaisir	que	

je	le	vois	aboutir	sous	cette	forme.	J’espère	qu’il	permettra	à	de	nombreux	enfants	de	

prendre	plaisir	à	repérer	des	sons,	des	lettres,	en	chantant,	jouant,	calculant,	

s’exprimant,	imaginant,	écrivant,	dessinant,	classant,	…	bref	à	grandir	en	multiples	

intelligences	!		

	

Les	intelligences	multiples	?	

Howard	Gardner,	médecin	nord	américain	s’est	intéressé	au	fonctionnement	à	partir	du	

moment	où	il	a	découvert	que	des	soldats	revenus	de	la	guerre	du	Vietnam	blessés	avec	

une	partie	du	cerveau	endommagé	étaient	incapables	de	parler	mais	pouvaient	pourtant	

chanter.	Il	pense	que	notre	cerveau	dispose	de	plusieurs	intelligences	qui	sont	situées	

dans	différentes	parties	du	cerveau.	Effectivement,	les	ères	du	langage,	des	maths,	de	

l’imagination	artistiques	se	répartissent	différemment.	Après	plusieurs	années	de	

recherches	il	a	abouti	à	la	théorie	des	8	intelligences.	D’abord,	voici	sa	définition	de	

l’intelligence	:	« L’intelligence correspond à une capacité à résoudre des problèmes ou à 

produire des biens, de différentes natures et au sens large, ayant une valeur dans un contexte 

culturel ou collectif précis ».  L’intelligence est perçue comme « un potentiel biopsychologique. 

C’est-à-dire que chaque membre de l’espèce a la potentialité d’exercer l’éventail des facultés 

intellectuelles propres à l’espèce. »	

Chaque humain dispose à sa naissance d’un potentiel intellectuel constitué de différentes formes 

d’intelligences, dont chacune se développera selon un rythme personnel. Certains, souvent en fonction 

de leur origine sociale développeront certains talents rapidement, comme Mozart d’autre plus tard, 

voire jamais. A partir d’une présentation de Jacques Belleau Conseiller pédagogique Cégep de Lévis-

Lauzon, voici une présentation des huit intelligences :  

 

 
INTRAPERSONNELLE 

[ 



Aptitude à accéder à ses propres sentiments et à reconnaître ses émotions; connaissance de ses propres forces et 
faiblesses 
 

 
INTERPERSONNELLE 

( 
Aptitude à discerner l’humeur, le tempérament, la motivation et le désir des autres personnes et à y répondre 
correctement 
 

 
KINESTHÉSIQUE 

A 
Aptitude à maîtriser les mouvements de son corps et à manipuler des objets avec soin 
 

 
LINGUISTIQUE 

& 
Sensibilité aux sons, aux structures, à la signification et aux fonctions des mots et du langage 
 

 

 
 
LOGICO- MATHÉMATIQUE 

: 
Sensibilité aux modèles logiques ou numériques et aptitude à les différencier; aptitude à soutenir de longs 
raisonnements 
 

 

MUSICALE 



% 
Aptitude à reconnaître, pratiquer la musique et le rythme 
 
SPATIALE 

✰ 
Aptitude à percevoir correctement le monde spatiovisuel et à y apporter des transformations 
 
 
NATURALISTE 

❀ 
Aptitude à discerner l’organisation du vivant. 
 

	

A vous de trouver quel est le type d’intelligence dominant de chacune de ces personnes :  

 

 

Nicolas aime jouer avec les mots et il est doué en histoire. Il adore parler. Lire et écrire 

sont très importants pour lui. Dans les cours de langue, il aime raconter des histoires, 

jouer sur les mots, répéter des phrases compliquées, mémoriser des poèmes longs et 

difficiles. Il préfère les matières comme l’histoire, le français, la philo aux maths et aux 

sciences. Il est assez fier de ce qu’il fait.  

 

Arnaud aime résoudre les problèmes compliqués. Il aime les mathématiques et les 

sciences qui sont ses matières favorites. Il aime apprendre et comprendre en 

permanence. Il pose des questions pointues sur la manière dont fonctionnent les choses. 

Il est très fort en calcul mental et habile en informatique. Il est plutôt indépendant.  

 

Alice a toujours une idée d’avance. Elle est une très bonne joueuse d’échecs et de 



dames. Elle part souvent dans ses rêves. Elle aime apprendre à partir de schémas ou 

images. Elle est capable de visualiser toutes les étapes et les conséquences de son idée.  

 

Louis est toujours en mouvement. Il joue dans l’équipe de foot du lycée et fait un 

footing chaque matin. Il aime s’évader dès qu’il peut en faisant de la rando. Il aime 

démonter des petits appareils pour comprendre leur fonctionnement. Il ne parle pas 

beaucoup et est très indépendant.  

 

Pauline est la reine de la musique. Elle est capable de reconnaître n’importe quel 

morceau de musique en écoutant les premières notes. Elle joue de plusieurs instruments 

et trouve les bonnes harmonies pour une mélodie. Elle chantonne et fredonne à longueur 

de journées. Elle aime écouter de la musique en faisant des devoirs difficiles. Elle est 

douée pour classer des sons.  

 

Martin, le vrai pote. Il est élu chaque année délégué de sa classe. Il est débrouillard et 

sait trouver des solutions pour faciliter la vie du groupe. Il est chaleureux, attentif aux 

autres, et déteste la brouille et la dispute. C’est un ami fidèle qui n’oublie jamais les 

copains, qui est toujours là pour aider ceux qui rencontrent des problèmes.  

 

Audrey, le sphinx, préfère travailler seule, et de manière générale aime la solitude. C’est 

quelqu’un de tranquille et qui a peu d’amis. Elle est particulièrement indépendante et 

n’imite que très rarement les autres. Elle semble savoir exactement ce qu’elle veut et ce 

qu’elle aime. Elle s’habille et se comporte sans se soucier des autres.  

 

Emilie, l’écolo de la famille. Elle aime tout particulièrement la nature. Elle aime 

l’observer dans toutes ses manifestations, de la flore aux animaux, en passant, bien sûr, 

par les humains. Elle aime lister, regrouper, sélectionner, et organiser les données et les 

informations. Elle est souvent douée pour théoriser à partir de ses observations de 

phénomènes. 

	

Voici	un	tableau	dans	lequel	on	reconnaît	les	8	types	d’intelligence	qui	seront	sollicitées	

dans	le	cadre	du	chapitre	sur	l’étude	de	la	syllabe	«	PI	»	

	

	 	

	Activités	proposées	objectifs	visés	dans	«	Chantephono	»		



Types	

d’intelligence		

	

	

Intelligence	

langagière	

	

Reconnaître	des	sons	et	des	lettres	dans	le	texte	des	chansons.	

Trouver	des	mots	dans	lesquels	on	entend	le	son	«	p	»,	le	son	

«	i	»,	la	syllabe	«	pi	».	Répondre	à	des	questions	sur	la	

compréhension	des	chansons	étudiées.	Raconter	une	histoire	

avec	les	marionnettes.		

	

Intelligence	

mathématique	

	

	

Compter,	dénombrer,	faire	des	groupements	de	5	puis	de	10.		

	

	

Intelligence	

spatio-visuelle	

	

Reconnaître	les	trois	éléments	de	chacune	des	deux	affiches	:	

images,	graphèmes,	mot	:	POULE	et	NAVIRE.	Reconnaître	les	

lettres	cachées	dans	le	dessin	des	affiches,	imaginer	d’autres	

«	orthograffitis	»	avec	les	lettres	«	P,	p	»	et	«	I,i	».		

	

Intelligence	

musicale	

	

Chanter	correctement	la	comptine	«	une	poule	sur	un	mur	»,	la	

chanson	traditionnelle	«	il	était	un	petit	navire	»	

Repérer	le	rythme	de	chaque	chanson,	essayer	de	les	frapper,	

les	reconnaître.	Essayer	de	chanter	en	canon		«	il	était	un	petit	

navire	»		

	

Intelligence	

kinesthésique	

	

Graphisme	:		créer	des	frises	

Graffitis	:	reproduire	des	dessins	avec	des	lettres	

Coloriage	:	choix	de	couleurs	pour	les	marionnettes	

Manipuler	des	marionnettes	

Expression	corporelle	:	Inventer	une	danse,	une	chorégraphie	

sur	la	chanson.	Mimer	diverses	émotions	:	peur,	joie,	tristesse	

(une	poule	sur	un	mur)	et	différentes	ambiances	:	calme,	vent	

fort,	tempête	(il	était	un	petit	navire)	

	

	

Intelligence	

interpersonnelle	

A	plusieurs,	inventer	des	histoires	avec	les	marionnettes		

A	plusieurs	créer	de	nouvelles	syllabes	avec	la	«	machine	à	

sons	»	



	 Jouer	à	mémory	ou	au	jeu	des	familles		

	

Intelligence	

intrapersonnelle		

	

	

Individuellement,	faire	un	dessin	en	inventant	des	nouveaux	

graffitis	

	

Intelligence	

naturaliste	

	

reconnaître	dans	les	images	des	points	communs,	des	

différences	

Trier,	classer	les	images	en	fonction	de	critères	pertinents	:	

vivant,	non	vivant,	animal	ou	être	humain,	animal	qui	vole,	

animal	qui	nage,	etc…		

	

	

Objectifs	visés	par	Chantephono	

(	à	partir	des	nouveaux	programmes		

de	l’école	maternelle	de	2015)	

	

Domaine	1	:	MOBILISER	LE	LANGAGE	DANS	TOUTES	SES	DIMENSIONS	

en	utilisant	son	intelligence	langagière		

Communiquer	avec	les	adultes	et	avec	les	autres	enfants	par	le	langage	en	se	faisant	comprendre.	

S'exprimer	dans	un	langage	syntaxiquement	correct	et	précis.	Reformuler	pour	se	faire	mieux	

comprendre.	Pratiquer	divers	usages	du	langage	oral:	raconter,	décrire,	évoquer,	expliquer,	

questionner,	proposer	des	solutions,	discuter	un	point	de	vue.	Dire	de	mémoire	et	de	manière	

expressive	plusieurs	comptines	et	poésies.	Manifester	de	la	curiosité	par	rapport	à	l'écrit.	Pouvoir	

redire	les	mots	d'une	phrase	écrite	après	sa	lecture	par	l'adulte,	les	mots	du	titre	d’une	chanson	ou	

d’une	comptine.	Repérer	des	régularités	dans	la	langue	à	l'oral	en	français	(éventuellement	dans	une	

autre	langue).	Manipuler	des	syllabes.	Discriminer	des	sons	(syllabes,	sons-voyelles,	quelques	sons-

consonnes).	Reconnaitre	les	lettres	de	l'alphabet	et	connaitre	les	correspondances	entre	les	trois	



manières	de	les	écrire:	cursive,	script,	capitales	d'imprimerie.	Copier	à	l'aide	d'un	clavier.	Ecrire	seul	

un	mot	en	utilisant	les	lettres	ou	groupes	de	lettres	empruntés	aux	mots	connus.		

	

Domaine	2	:	AGIR,	S'EXPRIMER,COMPRENDRE	A	TRAVERS	LES	ACTIVITES	

PHYSIQUE			en	utilisant	son		intelligence	corporelle		

Construire	et	conserver	une	séquence	d'actions	et	de	déplacements,	en	relation	avec	d'autres	

partenaires,	avec	ou	sans	support	musical.	Coordonner	ses	gestes	et	déplacements	avec	ceux	des	

autres,	lors	de	rondes	et	jeux	chantés.	Coopérer,	exercer	des	rôles	différents	complémentaires,	

s’opposer,	élaborer	des	stratégies	pour	viser	un	but	ou	un	effet	commun.		

Domaine	3	:		AGIR,	S'EXPRIMER,COMPRENDRE	A	TRAVERS	LES	ACTIVITES	

ARTISTIQUES		en	développant	son	intelligence	visuo-spaciale	et	kinesthésique	

Choisir	différents	outils,	supports	en	fonction	d'in	projet	ou	d'une	consigne	et	les	utiliser	en	adaptant	

son	geste.	Pratiquer	le	dessin	pour	représenter	ou	illustrer,	en	étant	fidèle	au	réel	ou	à	un	modèle,	

ou	en	inventant.	Réaliser	une	composition	personnelle	en	reproduisant	des	graphismes.	Créer	des	

graphismes	nouveaux.		

Et	en	développant	son	intelligence	musicale	

Avoir	mémorisé	un	répertoire	varié	de	comptines	et	de	chansons	et	les	interpréter	de	manière	

expressive.	Parler	d'un	extrait	musical	et	exprimer	son	ressenti	ou	sa	compréhension	en	utilisant	un	

vocabulaire	adapté.	Jouer	avec	sa	voix	pour	explorer	des	variantes	de	timbre,	d'intensité,	de	hauteur,	

de	nuance.	Repérer	et	reproduire,	corporellement	ou	avec	des	instruments,	des	formules	rythmiques	

simples.	Proposer	des	solutions	dans	des	situations	de	projet,	de	création,	de	résolution	de	

problèmes,	avec	son	corps,	sa	voix	ou	des	objets	sonores.		

	

Domaine	4	:	CONSTRUIRE	LES	PREMIERS	OUTILS	POUR	STRUCTURER	SA	

PENSEE	:			en	développant	son	intelligence	mathématique	

UTILISER	LES	NOMBRES	



Evaluer	et	comparer	des	collections	d'objets	avec	des	procédures	numériques	ou	non	numériques.	

Réaliser	une	collection	dont	le	cardinal	est	donné.	Utiliser	le	dénombrement	pour	comparer	deux	

quantités,	pour	constituer	une	collection	d'une	taille	donnée	ou	pour	réaliser	une	collection	de	

quantité	égale	à	la	collection	proposée.	Utiliser	le	nombre	pour	exprimer	la	position	d'un	objet	ou	

d'une	personne	dans	un	jeu,	dans	une	situation	organisée,	sur	un	rang	ou	pour	comparer	des	

positions.	

ETUDIER	LE	NOMBRE	

Quantifier	des	collections	jusqu'à	dix	au	moins.		les	composer	et	les	décomposer	par	manipulations	

effectives	puis	mentales.	Dire	combien	il	faut	ajouter	ou	enlever	pour	obtenir	des	quantités	ne	

dépassant	pas	dix.		Dire	la	suite	des	nombres	jusqu'à	trente.	Lire	les	nombres	écrits	en	chiffres	

jusqu'à	10.	

EXPLORER	DES	FORMES,	DES	GRANDEURS,	DES	SUITES	ORGANISEES	

Et	en	développant	son	intelligence	naturaliste	

Classer	des	objets	en	fonction	de	caractéristiques	liées	à	leur	forme.	Savoir	nommer	quelques	formes	

planes	(carré,	triangle,	cercle,	disque,	rectangle)	et	reconnaitre	quelques	solides	(cube,	pyramide,	

boule,	cylindre).		

	

Domaine	5	:	EXPLORER	LE	MONDE:	SE	REPERER	DANS	LE	TEMPS	ET	

L'ESPACE	 	 en	utilisant	son	intelligence	langagière		

Ordonner	une	suite	d'images,	pour	rendre	compte	d'une	situation	vécue	ou	d'un	récit	fictif	entendu,	

en	marquant	de	manière	exacte	succession	et	simultanéité.	Utiliser	les	marqueurs	temporels	adaptés	

(puis,	pendant,	avant,	après…)	dans	des	récits,	descriptions	ou	explications.	Orienter	et	utiliser	

correctement	une	feuille	de	papier,	un	livre	ou	un	autre	support	d'écrit,	en	fonction	de	consignes,	

d'un	but	ou	d'un	projet	précis.		

	

EXPLORER	LE	MONDE	DU	VIVANT,	DES	OBJETS	ET	DE	LA	MATIERE	

Et	en	utilisant	son	intelligence	naturaliste	



Reconnaitre	les	principales	étapes	du	développement	d'un	animal	ou	d'un	végétal,	dans	une	

situation	d'observation	du	réel	ou	sur	une	image.	Connaitre	les	besoins	essentiels	de	quelques	

animaux	et	végétaux.	Situer	et	nommer	les	différentes	parties	du	corps	humain,	sur	soi	ou	sur	une	

représentation.		

	

ECHANGER	ET	REFLECHIR	AVEC	LES	AUTRES	

						en	utilisant	son	intelligence	interpersonnelle		

Prendre	des	décisions	collectives,	comprendre	des	histoires	entendues,	…	,	permettre	

l'argumentation,	l'explication,	les	questions,	l'intérêt	pour	ce	que	les	autres	croient,	pensent	et	

savent…		

	

Pourquoi	Chantephono	est	un	nouvel	outil	qui	

répond	aux	récentes	découvertes	en	sciences	

cognitives	

	

	

Intuitivement,	depuis	longtemps,	l’homme	a	pensé	que	la	musique	n’était	pas	seulement	du	

son	agréable	à	écouter	ou	à	produire	mais	construisait	aussi	un	passage	vers	d’autres	

intelligences.	Pour	preuve	deux	célèbres	citations	:	

Victor	Hugo	:	«	la	musique	c’est	du	bruit	qui	pense.	»																																																													

La	musique	pourrait	donc	nous	aider	à	penser,	à	écouter	et	à	s’écouter	?			

Robert	Shuman	:	«	La	musique	parle	le	langage	général	qui	agite	l’âme	de	façon	

libre	et	déterminée.	»																																																																																																						

La	musique	pourrait	donc	nous	aider	à	parler	?		



	

	C’est	Howard	Gardner,	fondateur	des	intelligences	multiples,	qui	fit	une	découverte	

étonnante.	Des	personnes	qui	avait	une	grave	lésion	au	cerveau	et	qui	n’avaient	plus	la	

capacité	à	parler,	pouvaient	pourtant	chanter…	Depuis	cette	découverte	qui	date	d’une	

trentaine	d’années,	les	chercheurs	en	sciences	cognitives	ont	continué	sur	sa	trace	pour	

comprendre	comment	fonctionne	notre	cerveau	et	qu’est	ce	que	cet	organe	aime	pour	bien	

fonctionner.				

	

	Certaines	découvertes	en	neurosciences	montrent	que	lors	de	l’apprentissage	de	la	lecture,	

il	est	préférable	de	procéder	à	un	entraînement	phonique.	En	associant	le	son	(phonèmes)	et	

l’écrit	(graphèmes),	on	permet	d’activer	des	aires	cérébrales	dans	la	reconnaissance	des	

visages	et	dans	le	traitement	du	langage	parlé.	Enfin	les	neurosciences	confirment	que	les	

émotions	positives,	le	jeu	et	l’humour	ont	un	effet	facilitateur	sur	les	apprentissages.		

	Voici	quelques	citations	de	chercheurs	qui	vont	dans	ce	sens.		

Bérengère	Guillery-Girard,	neuropsychologue	:	«	inviter	l’enfant	à	exercer	sa	motricité	ou	à	

se	documenter	sur	un	sujet	avant	de	l’aborder	en	classe	accroît	l’attention	et	la	motricité.	»		

Ce	qui	est	mis	en	pratique	dans	Chantephono	dans	la	recherche	des	sons	dans	les	chansons	

avant	de	les	étudier	et	des	lettres	cachées	dans	le	dessin	des	affiches.		

Brigitte	Vincent	Smith,	professeur	de	didactique	:	«	Les	aires	contiguës	et	interconnectées,	

jouent	un	rôle	clé	dans	l’apprentissage	des	langues,	précise	Brigitte	Vincent	Smith,	

professeure	de	didactique.	Il	a	été	prouvé	que	les	enfants	apprennent	naturellement	leur	

langue	maternelle	par	le	biais	de	mimiques,	de	l’intonation	et	du	rythme	de	la	voix.	»												

Ce	qui	est	mis	en	pratique	dans	Chantephono	dans	l’apprentissage	de	34	(	36	?)	chansons	par	

lequel	l’enseignant	visera	ses	objectifs	liés	à	l’apprentissage	de	la	langue	notamment	en	ayant	

recours	inévitablement	à	des	mimiques,	des	intonations	et	des	rythmes	des	voix.	

	«		Les	interactions	sociales	participent	à	l’élaboration	de	la	mémoire.	Chez	les	enfants,	la	mémoire	

des	souvenirs	est	encore	peu	organisée.	Leur	fournir	un	axe	chronologique	lorsqu’ils	racontent	un	

événement	permet	de	la	structurer.	»	explique	Brigitte	Vincent	Smith.	Ce	qui	est	mis	en	pratique	

dans	Chantephono	pour	l’apprentissage	collectif	des	chansons	et	la	narration	chronologique	

qui	est	possible	dans	chacun	car	le	principe	d’une	chanson	traditionnelle	est	de	souvent	

raconter	une	histoire,	(Il	court	le	furet,	dans	la	forêt	lointaine,	ne	pleure	pas	Jeannette,	etc…)	

parfois	parsemée	d’ellipses	et	d’implicite	(La	mère	Michèle,	au	clair	de	la	lune	).		



En	2010,	l’équipe	d’Hervé	Platel,	chercheur	en	neuroscience	à	l’universite	de	Caen,	met	en	

évidence	une	augmentation	de	la	densité	de	la	matière	grise,	et	donc	des	neurones	dans	

l’hippocampe	gauche	des	musiciens.	Ce	chercheur	estime	que	les	problèmes	dyslexiques	ont	

pour	origine	d’une	part	la	difficulté	à	différencier	les	différents	phonèmes,	certains	étant	

apparus	dans	notre	évolution	très	récemment	comme	dans	les	sons	très	proches	:	«	f	»	et	

«	v	».			D’autre	part,	si	l’apprentissage	de	la	lecture	modifie	l’anatomie	du	cerveau,	celui-ci	

arrive	mieux	à	différencier	les	phonèmes	«	b	»	et	«	d	»	que	d’en	discriminer	les	graphèmes	

visuellement.	»	Dans	chantephono,	la	reconnaissance	des	phonèmes	se	fait	ainsi		plus	

facilement	grâce	aux	mélodies	et	aux	rythmes	des		chansons.	Peut	être	parce	que	la	musique	

a	été	créé	par	l’homme	depuis	qu’il	pense	qu’il	existe…	D’ailleurs	l’utilisation	de	l’art	musical	

n’est	pas	le	privilège	de	l’humain,	ni	des	seuls	mammifères	comme	les	baleines.	Les	oiseaux	

par	exemple	ont	de	surprenantes	capacités	dans	ce	domaine	pour	des	démarches	

amoureuses	ou	peut	être	juste	exprimer	le	bonheur	d’être	sur	Terre.		Pour	Hervé	Platel,	le	

cerveau	est	un	organe	sensible	qui	est	sensible	à	la	surprise	et	se	nourrit	de	l’analyse	de	ses	

erreurs.	Or	un	compositeur	de	musique	joue	à	surprendre	et	permet	au	cerveau	d’engager	

ses	capacités	de	prédiction.	La	musique	est	profonde	si	elle	excède	nos	capacités	de	

prédiction	et	nous	permet	de	recevoir	richesses	et	surprises.	Elle	est	donc	un	outil	qui	

permet	au	cerveau	de	se	structurer.		

Depuis	2011,	l’équipe	de	chercheurs	de	Robert	Zatorre	(université	de	Mac	Gill)	a	découvert	

que	le	plaisir	musical	active	(comme	pour	l’orgasme),		le		«	circuit	de	la	récompense	»	ce	qui	

nous	incite	à	renouveler	cette	expérience	plaisante,	avec	comme	signature	chimique	une	

libération	de	la	dopamine.		Donc	n’hésitons	pas	à	faire	la	classe	en	chantant	et	en	jouant	de	

la	musique	pour	prendre	encore	plus	de	plaisir	!		

Michel	Fayol,	professeur	émérite	à	l’université	de	Caen	vient	de	publier	«	L’acquisition	de	

l’écrit	»	(Puf,	collection	«	Que	sais-je	?	»,	2017).	Pour	lui,	la	conscience	phonologique	est	

essentielle	pour	que	l’enfant	prenne	conscience	que	sa	langue	est	un	objet	manipulable	qui	

peut	être	segmenté	et	modifié	et	qu’il	peut	même	jouer	avec.	La	connaissance	des	noms	des	

sons	et	des	lettres	est	également	très	importante.	Dans	notre	société,	l’écrit	étant	partout,	

dès	3-4	ans,	l’enfant	peut	détecter	certaines	régularités	:	les	mots	sont	horizontaux,	ils	

contiennent	en	moyenne	4-5	lettres,	certaines	sont	plus	fréquentes.	La	découverte	

fondamentale	pour	l’enfant	se	fera	lorsqu’il	prendra	conscience	du	principe	alphabétique	:	

l’écrit	n’associe	pas	directement	la	forme	orthographique	(balle)	au	sens	(la	notion	de	balle)	

mais	transite	par	la	forme	orale	/bal/	.	C’est	cette	base	qui	va	permettre	aux	apprentis	

lecteurs	à	apprendre	les	associations	entre	les	sons	et	les	lettres	et	réciproquement.	Cela	se	

fera	d’autant	plus	facilement	que	l’enfant	sera	incité	à	écrire	car	cela	l’incite	à	s’interroger	

sur	la	manière	de	transcrire	les	sons	et	syllabes	en	mots	écrits	avec	des	lettres.	Pour	lui,	les	

associations	entre	les	lettres	(graphèmes)	et	les	sons	(phonèmes)	sont	essentiels	dans	

l’apprentissage	de	la	lecture	et	de	l’écriture.	L’écrit	doit	être	encouragé	car	il	encourage	



l’enfant	à	s’interroger	sur	la	manière	de	transcrire	les	mots.	Selon	les	systèmes	

alphabétiques,	ces	associations	sont	plus	ou	moins	complexes.	On	est	plus	chanceux	si	on	

est	Espagnol,	Italien	ou	Finlandais.	Pour	un	Français	,	il	sera	nécessaire	de	permettre	des	

rencontres	plus	nombreuses	avec	des	mots	divers.	Grâce	à	Chantephono,	les	34	chansons	

fourniront	une	formidable	banque	de	vocabulaire	et	plusieurs	activités	permettront	à	l’élève	

de	se	lancer	dans	la	pratique	de	l’écriture	dictée,	voire	autonome.			

	Pour	Stanislas	Dehaene,	professeur	au	collège	de	France,	les	dernières	recherches	en	

neurosciences	montrent	que	déjà,	in	utero,	l’enfant	mémorise	des	odeurs,	des	sons	et	

même	la	prosodie	de	la	langue	(dynamique	de	intonations).	Les	chansons	du	cd	de	

Chantephono	devront	donc	être	portées	à	l’écoute	des	jeunes	apprenants	dès	l’âge	de	…	–	3	

mois	!	Il	nous	apprend	également	que	les	différents	apprentissages	passent	par	des	circuits	

différents,	les	actions	motrices,	les	aptitudes	manuelles,	la	lecture	et	même	le	calcul		font	

appel	à	des	régions	cérébrales	disjointes,	ce	qui	conforte	l’intuition	d’Howard	Gardner,	père	

des	intelligences	multiples.	les	enseignants	doivent	donc	concevoir	des	méthodes	

d’apprentissage	spécifiques	à	chacun	des	domaines.	Nous	espérons	que	Chantephono	les	

aidera	dans	cette	voie.	L’une	des	difficultés	dans	l’apprentissage	de	la	lecture	est	la	

confusion	des	lettres	en	miroir	comme	«	b	»	et	«	d	».	C’est	une	propriété	normale	du	

système	visuel	des	jeunes	enfants.	Son	désapprentissage	nécessite	des	efforts	mais	la	

pratique	de	l’écriture	cursive	est	une	activité	facilitante.	Les	pages	des	maisons	des	lettres	et	

d’écriture	cursive	sont	prévues	pour	cela.	

Pour	Stanislas	Dehaene,	le	désir	d’apprendre	est	un	besoin	fondamental,	comparable	à	celui	

de	boire	ou	de	manger.	Or	Chantephono	a	justement	pour	objectif	essentiel	de	stimuler	la	

curiosité	de	l’enfant	avec	les	chansons	par	le	plaisir	des	oreilles,	avec	les	illustrations	par	le	

plaisir	des	yeux,	avec	les	activités	diverses	proposées	par	le	plaisir	des	mains	et	du	corps.	

Sans	cette	étincelle	de	curiosité,	peu	de	chance	d’acquérir	des	connaissances.	Pour	lui,	le	

cours	magistral,	où	l’enfant	reste	passif	est	moins	efficace	que	les	pédagogies	dites	

«	actives	»,	où	l’enfant	intervient,	questionne,	agit,	essaie.	Pour	lui,	il	y	a	urgence	à	

développer	le	plaisir	et	la	dimension	ludique	de	l’école.	Chantephono	peut	le	permettre.		

Stanislas	Dehaene	estime	qu’il	est	urgent	de	chercher	à	baisser	le	stress	dans	les	classes	car	

la	plasticité	du	cerveau	diminue	considérablement	si	l’on	est	stressé	ou	puni.	Le	syndrome	

d’anxiété	lié	aux	mathématiques	est	vécu	comme	un	calvaire	par	les	mauvais	élèves,	ce	qui	

est	contre-productif	et	circulaire,	car	son	existence	même	bloque	l’apprentissage.	D’où	

l’utilité	des	pages	«	mathématiques	»	de	Chantephono.	D’où	l’utilité	d’appuyer	sur	le	bouton	

«	musique	»	pour	faire	entendre	une	chanson	drôle	et	à	la	mélodie	entraînante	afin	de	faire	

disparaître	le	stress	et	de	se	reconcentrer	chaque	fois	que	cela	s’impose	dans	une	séance	

d’apprentissage.		



Pour	en	savoir	plus	:	

Howard	Gardner,	les	intelligences	multiples,	éditions	RETZ	,	2008	?	

«	Comment	apprend-on	?	»	numéro	spécial,	Sciences	Humaines,	septembre-octobre	2017	

Michel	Fayol,	«	L’acquisition	de	l’écrit	»,	Puf,	collection	que	sais-je,	2017	

Apprendre	à	lire,	Stanislas	Dehaene,	édition	Odile	Jacob,	novembre	2016	

Progression	de	l’étude	des	sons	de	Chant’Phono		

sur	tout	le	cycle	de	l’école	maternelle	

	

Les	34	phonèmes	et	17	syllabes	sont	donc	abordés	par	l’intermédiaire	de	17	chapitres	et	

font	l’objet	chacun		de	8	activités	mobilisant	la	plupart	des	intelligences	multiples.		

Chaque	chapitre	peut	être	utilisé	de	la	petite	section	au	C.P.	de	façon	complétement	

indépendante	et	en	l’adaptant	tout	en	tenant	compte	bien	sûr	des	compétences	des	

élèves.			

Cependant	le	choix	de	l’étude	des	phonèmes	a	été	fait	à	partir	de	leur	facilité	à	être	

reconnus	auditivement.	Dans	une	école	maternelle,	l’idéal	serait	donc	que	l’équipe	

enseignante	se	répartisse	les	chapitres	ainsi	:		

cartable	1	:	MS	(voire	fin	de	PS2)			

cartable	2	:	MS	GS	

cartable	3	:	GS	CP	(voire	soutien	début	de	CE1)	

	

Cartable	1:	les	voyelles	les	plus	connues	(a,	e,	i,	o,	u)	associées	à	des	

consonnes	diverses	pour	les	faire	voyager	dans		«	l’espace-son	»		

		

Chapitre	1	du	«	ma	»	:	



		Son	 	 	 chanson	 	 	 	 	 mot	référent	de	l’affiche	

[m]	 La	mère	Michèle	 Michèle	

[a]	 Trois	p’tits	chats	 chat		

	

chapitre	2	du	«	re	»	:	

[r]	 Il	court,	il	court,	le	furet	 	furet		

[e]	 J’ai	vu	le	loup,	le	renard,	et	la	belette		 belette	

	

chapitre	3	du	«	pi	»	:	

[p]	 Une	poule	sur	un	mur	 poule		

[i]	 Il	était	un	petit	navire	 navire		

	

chapitre	4	du	«	ko	»	:		

[k]	 Ah	les	crocodiles	 crocodile	

[o]	 Fais	dodo,	Cola	mon	p’tit	frère	 Cola	

	

chapitre	5	du	«	tu	»	:			

[t]	 Meunier,	tu	dors	 Tu	dors	

«	u	»	 Au	clair	de	la	lune	 	lune	

	

	

Cartable	2	:	les	six	autre	consonnes	constrictives	(faciles	à	isoler	et	donc	à	

reconnaître	(j,	s,		f,		ch,	v,	z)	associées	à	d’autres	voyelles.		

	

chapitre	6	du	«	joi	»	:	

[j]	 Jean	Petit	qui	danse	 Jean	Petit		

«	oi	»	 Le	roi	Dagobert	 roi	

	



chapitre	7	du	«	sin	»	:	

[s]	 Scions,	scions	du	bois	 scions	

«	in	»	 Mon	petit	lapin		 Lapin		

	

chapitre	8	du	«	fen	»	:	

[f]	 Ainsi	font,	font,	font	 font	

«	e	n»	 Ah	vous	dirai-	je	maman		 Maman		

chapitre	9		du	«	chon	»	:	

«	ch	»	 Savez	vous	planter	les	choux	?	 chou	

on	 Sur	le	pont	d’Avignon	 pont			

	

chapitre	10	du	«	vo	»	:		

[v]	 Jamais	on	n’a	vu	 vu	

«	o	»	 Pomme	de	reinette,	pomme	d’api	 	pomme		

	

chapitre	11	du	zè	:	

[z]	 Mon	petit	oiseau		 oiseau	

«	è	»	 A	la	claire	fontaine	 fontaine	

	

	

Cartable	3:	les	autres	consonnes	occlusives	orales	et	nasales	associées	aux	

dernières	voyelles.		

	

chapitre	12	du	«	gueur	»	:	

[g]	 C’est	Gugus	 Gugus		

«	eur	»	 Ne	pleure	pas	Jeannette		 pleure		

	



chapitre	13		du	«	lou	»	:	

[l]	 Alouette,	gentille	alouette	 alouette		

«	ou	»	 Dans	la	forêt	lointaine	 hibou	

	

chapitre	14	du	«	né	»	:	

[n]	 Mon	âne,	mon	âne	a	bien	mal	à	sa	tête	 âne	

«	é	»	 Le	fermier	dans	son	pré	 fermier	

chapitre	15	du	«	bill	»	:	

[b]	 Maman,	les	p’tis	bateaux	 bateau		

«	[ill	»	 Il	pleut,	il	mouille		 mouille	

	

chapitre	16	du	«	dun	»	:	

[d]	 Dorémi	la	perdrix	 perdrix	

«	un	»	 Lundi	matin	 lundi	

	

chapitre	17	du	«	gneu	»	:	

Gn	 Une	araignée	sur	le	plancher	 araignée		

«	eu	»	 Une	souris	verte	 messieurs		

	

					

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

			Qu’y	a-t-il	dans	chaque	chapitre	?	

Contenu	du	chapitre	1	du	«	ma	»	de	Chantephono	

													 	On	entend	«	m	»	dans	«	La	mère	Michèle	»	

														 	On	entend	«	a	»		dans	«	trois	p’tits	chats	»	

	

page	1	et	2	:	Langage		intelligence	visuo-spaciale,	langagière	

Voici	les	affiches	à	détacher	qui	présentent	deux	personnages	:	la	mère	Michèle	qui	crie	par	la	

fenêtre	et	son	chat	qui	s’appelle	Malabar.	Il	faut	les	afficher	à	un	endroit	spécifique	et	pratique	

pour	pouvoir	les	regarder	en	cas	de	besoin.		

Page	3	et	4	:	Langage,	s’exprimer	à	travers	les	activités	artistiques		

intelligence	verbale,	kinesthésique	et	interpersonnelle		

Transforme	les	personnages	des	affiches	en	marionnettes.	Découpe	les	parties	recto	et	verso.	

Colorie	les	et	rajoute	éventuellement	des	éléments	en	relief	(tissus,	coton,	etc...	)	Colle	les	de	

chaque	côté	d’une	baguette	plate	en	bois	ou	en	carton	solide.	Fais	les	parler	et	prépare	un	

spectacle.		

Page	5	:	Nombres,	formes	et	grandeurs		intelligence	logico-mathématique	

et	kinesthésique		

Chaque	chat	se	dirige	vers	une	assiette	vide.	Dessine	le	nombre	de	croquettes	que		«	voit	»	

chaque	chat.		



Page	6	et	7	:	Langage,	écrire	en	cursive		intelligence	langagière	et	

kinesthésique		

Ecris	les	lettres	majuscules	de	chaque	mot	dans	le	bon	ordre.	Entraîne-	toi	à	écrire	correctement	

en	lettres	cursives	en	regardant	les	flèches	qui	t’indiquent	comment	diriger	ton	crayon.		

page	8	Langage		intelligence	verbale	et	kinesthésique	

	La	maison	du	«	m	»	et	la	maison	du	«	a	».	Repère	dans	chaque	maison	les	mots	écritures	de	

chaque	son.	Colorie	les	fenêtres	où	ils	se	trouvent.		

page	9		:	Langage	et	musique	intelligence	verbale,	kinesthésique	et	

intrapersonnelle	

Voici	les	deux	chansons	du	chapitre.	Fais	les	lire	ou	chanter	à	quelqu’un	qui	sait	lire.		En	te	

faisant	aider,	entoure	les	mots	dans	lesquels	tu	entends	le	son	«	m	»	ou	«	a	».	Dans	le	rectangle	en	

dessous	des	chansons,	tu	peux	dessiner	ce	que	tu	veux	ou	faire	une	dictée	à	l’adulte	pour	y	écrire	

ce	que	tu	veux.		

page	10	:	Explorer	le	monde		intelligence	verbale,	kinesthésique,	visuo-

spatiale,	interpersonnelle	et	naturaliste	

	Découpe	les	vignettes.	Joue	à	«	mémory	»	avec	un	camarade.	Tu	dois	retourner	deux	images	

identiques	et	dire	le	mot	écrit	dessus	pour	les	gagner.	Epelle	les	lettres	qui	permettent	de	

l’écrire.	Tu	peux	augmenter	la	difficulté	à	rajoutant	les	images	d’autres	chansons.	Classe	trie	ces	

images.	Avec	plus	d’image,	joue	au	jeu	des	familles.		

Fiche	11	:	Activité	artistique	intelligence	visuo-spaciale	et	kinesthésique		

Regarde	bien	la	mère	Michèle	et	le	chat.	Ils	sont	fabriqués	grâce	à	des	«	graffitis	»	de	lettres.		

Dessine	ce	qui	manque	à	leurs	jumeaux.	Amuse	toi	à	faire	d’autres	dessins		en	utilisant	la	forme	

des	«	M	»,	des	«	A	»	des	«	m	»	et	des	«	a	».	

page	12	:	Langage		intelligence	mathématique,	langagière,	kinesthésique	

Voici	les	affichettes	à	colorier	:	celles	de	la	mère	Michèle	qui	crie	par	la	fenêtre	et	celle	du	chat	

qui	s’appelle	Malabar.	Il	faut	ensuite	les	ranger	dans	un	classeur	spécifique	:	les	sons	consonnes	

à	gauche,	les	sons	voyelles	à	dro	



	

	

	

	

	

	

MODE	D’EMPLOI	DANS	LE	CADRE	D’UN	FONCTION	DE	

CLASSE	MATERNELLE	QUI	S’ORGANISE	EN	ATELIERS	

D’APPRENTISSAGES		

	

	

Avis	de	Frédérique,	classe	de	C	P	

«	Avantage	des	chansons	:	affiner	l’oreille,	chanter	plus	juste,	travailler	sa	

mémoire,	avoir	du	plaisir	à	écouter	des	chansons	connues,	connaître	des	

chansons	traditionnelles	du	patrimoine	français,	créer	une	culture	

commune.	»	

	

	



Utilisation	du	chapitre	1	du	«	ma	»	du	cartable	1	sur	

une	période	de	15	jours		

dans	une	classe	de	grande	section		

	

première	semaine	:		étude	du	phonème	«	m	»	«	c’est	la	mère	Michèle	»	(2	premiers	jours)	

étude	du	phonème	«	a	»	«	trois	p’tits	chats»	(2	derniers	jours)	

deuxième	semaine	:	révision,	approfondissement,	construction	de	la	syllabe	

	

Première	semaine	:	le	son	«	m	»	et	le	son	«	a	»	

	

PREMIER	JOUR	

	

Séance	«	Expression	orale	et	chant	»						20	minutes	

	Matériel	:	Fabriquer	avant	la	séance	la	maison	du	son	«	m	»	fabriquée,	par	exemple	une	

feuille	A3	collée	sur	un	carton	avec	le	toit	de	couleur	sur	lequel	sont	écrits	les	lettre	

«	M	»	et	«	m	».	Dessus	seront	écrits	des	mots	ou	collés	des	images	contenant	le	phonème	

«	m	».		

Ecoute	collective	de	la	chanson	1	du	cd	«	c’est	la	mère	Michèle	»,	version	chantée	

Expression	orale	:	«	Qui	connaît	déjà	cette	chanson	?	»	«	Pourquoi	la	mère	Michèle	crie	t-

elle	par	la	fenêtre	?	»	(utiliser	une	bonne	expression	:	s	+	v	+	cod	)	«	Qu’est-il	arrivé	au	

chat	?	»	(formulation	d’hypothèses)		

Deuxième	écoute	plus	attentive	afin	de	faire	repérer	aux	enfants	un	son	que	l’on	entend	

déjà	dans	des	noms	de	la	classe	(Maëlie	et	Amine	par	exemple)	et	aussi	dans	«	maman	».	

Si	nécessaire,	une	troisième	écoute	peut	être	effectuée.	Il	s’agit	du	son	«	m	»	qui	se	



fabrique	«	comme	pour	faire	un	bisou	»	:	on	ouvre	les	lèvres	rapidement	pour	faire	sortir	

le	son.	Montrer	la	photo	de	la	page	6	

L’enseignant	(e)	écrit	dans	la	maison	des	sons		«	M,	m	»	les	mots	trouvés	dans	le	texte	de	

la	chanson	et	les	noms	des	enfants	dans	lesquels	ce	son	est	repéré.		

L’enseignant	(e)	explique	que	pour	écrire	la	lettre	«	m	»,	il	faut	faire	«	trois	cannes	».	Elle	

montre	le	geste	avec	le	bras	puis	les	enfants	l’imitent.		

Mémorisation	des	paroles	de	la	chanson	avec	la	version	chantée	(plusieurs	fois)	

L’enseignant	(e)	montre	l‘affiche	du	«	M,	m	»	page	1	et	demande	aux	élèves	de	chercher	

les	lettres	cachées	dans	le	dessin.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Atelier	Pieris	
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Page!3!!

Nous ne pouvons pas afficher cette image pour l’instant.

Séance	d’ateliers	d’apprentissages		

L’enseignant	(e)	donne	les	consignes	des	quatre	ateliers	et	présente	le	matériel	prévu	

pour	chacun	:	les	deux	fiches	recto	et	verso	de	la	page	3	et	4	pour	construire	la	

marionnette	de	la	mère	Michèle	et	du	chat,	la	page	5		de	l’activité	mathématique,	la	page	

6	pour	l’apprentissage	de	l’écriture	en	cursive	de	la	lettre	«	m	»		

	

Marionnette			recto																																																						et	verso	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Atelier	A	:	fabriquons	les	marionnettes		(détacher	les	pages	3	et	4)	

Consigne		:«	Voici	les	côtés	verso	et	recto	de	la	marionnette	de	la	Mère	Michèle	et	celle	d’un	

chat.	Vous	allez	colorier	les	deux	marionnettes	(de	face	et	de	dos)	puis	les	fixer	sur	un	

morceau	de	carton	solide.	»		Aide	de	l’ATSEM,	d’un	élève	du	cycle	3,	d’un	animateur	ou	

d’un	parent	d’élève	

		

Atelier	B	:	donnons	des	croquettes	aux	chats(	page	5	à	détacher	et	à	photocopier)				

Consigne	:	«	Chaque	chat	voit	dans	sa	tête	un	nombre	de	croquettes.	Vous	devez	les	

dessiner	dans	l’assiette	qui	est	en	face	de	chaque	chat.	Quand	tu	as	fini,	colorie	les	deux	

chats	qui	ont	le	plus	de	croquettes.	Ensuite	vous	pourrez	aller	regarder	des	livres	dans	le	

coin	bibliothèque,	notamment	l’album	«	Mathieu	»	qui	commence	par	la	lettre	«	M	»	»	

	

Atelier	C		apprenons	à	bien	écrire	en	cursive	la	lettre	«	m	»,	(page	6	à	détacher	et	à	

photocopier).	Travail	avec	la	tutelle	de	l’enseignant	(e).			

Consigne	:	«	Voilà	le	tracé	de	la	lettre	«	m	»	que	je	fais	avec	mon	bras.	Vous	voyez,	je	ne	lève	

pas	la	main.	Je	vais	vous	donner	un	crayon	bien	aiguisé	et	vous	allez	essayer	de	tracer	cette	

lettre	en	suivant	des	lignes	pour	les	tracer	bien	droites.	Pendant	l’atelier	je	suis	à	vos	côtés	

et	je	vous	guiderai.	»	

	

Atelier	D	«	puzzles	».	En	autonomie	ou	autre	activité	en	fonction	de	la	vie	de	la	classe.		

Les	séances	d’ateliers	d’apprentissage	durent	2	fois	30	minutes.	Rotation	des	

groupes	:	les	élèves	qui	ont	fait	l’atelier	A	vont	faire	l’atelier	B	et	ainsi	de	suite.			

	

retour	réflexif	:	L’enseignant	(e)	revient	sur	les	activités,	présente	ce	qui	a	été	réussi	et	

trouve	des	solutions	à	d’éventuels	problèmes	(consignes,	organisation,	matériel...).	Il	

montre	à	nouveau	l’affiche	du	«	m	».		Les	élèves	doivent	la	décrire	et	retrouver	tous	les	

«	m	»	qui	ont	été	utilisés	pour	le	dessin.	L’enseignant	(e)	propose	de	chanter	à	nouveau	



la	chanson.	Question	:	«	Qui	a	connaît	une	autre	chanson	dans	laquelle	on	parle	de	

chats	?	»	

DEUXIEME	JOUR	

	

Chanter	la	chanson	pour	se	la	remémorer.	

Repérer	la	pulsation	de	la	musique	en	la	frappant	dans	les	mains.	Repérer	le	rythme	de	

la	chanson	en	frappant	sur	un	tambourin	les	syllabes	de	la	chanson.	

Pigeon	vole	:	les	enfants	doivent	lever	le	doigt	chaque	fois	qu’ils	entendent	le	phonème	

(m)	:	 	Michèle	 papa	 	 maman	 mère				petit		 Malabar				

L’enseignant	(e)	relit	les	mots	écrits	la	veille	dans	la	maison	du	son	«	m	»	puis	fait		

rechercher	d’autres	mots	de	notre	langue	où	l’on	entend	également	ce	phonème	:	

maternelle,	mairie,	camarade,	ami,	plume,	manteau,	etc...	Autres	noms		de	grand	mère	:	

mamie,	mémé.	On	entend	deux	fois	le	son	«	m	»	comme	dans	«	maman	».	L’enseignant	

(e)	écrit	ces	nouveaux	mots	dans	la	maison	du	son	«	m	».		

Séance	d’ateliers	d’apprentissage		2	fois	30	minutes	Rotation	des	groupes	:	les	

élèves	qui	ont	fait	l’atelier	A	vont	faire	l’atelier	B	et	ainsi	de	suite.			

Les	mêmes	que	la	veille,	dernière	rotation	des	groupes	

Atelier	A	«	Apprenons	à	écrire	la	lettre	«	m	»	

Atelier	B	«	puzzles	»	ou	autre	activité	

Atelier	C		«		fabriquer	les	marionnettes	»	

Atelier	D	«	Donnons	des	croquettes	aux	chats.»	

Après	la	deuxième	rotation	des	ateliers,	tous	les	enfants	sont	passés	à	chaque	atelier.		

retour	réflexif	:	L’enseignant	(e)	fait	le	bilan	sur	les	quatre	activités	et	présente	ce	qui	a	

été	réussi	L’enseignant	(e)	montre	à	nouveau		l’affiche	du	«	M	»,	fiche	1,		et	leur	annonce	

que	le	lendemain,	il	y	aura	une	nouvelle	affiche,	une	nouvelle	chanson	et	un	nouveau	son	

à	repérer	:	une	voyelle.	Les	élèves	essaient	de	deviner.	L’enseignant	(e)	propose	de	



chanter	à	nouveau	la	chanson	en	karaoké	avec	la	version	instrumentale	(utilisation	du	

cd,	version	instrumentale,	piste	18).	Lecture	offerte	:	«	Mathieu	»	de	Grégoire	Solotareff	

dont	le	titre	commence	par	la	lettre	«	m	»	et		la	syllabe	«	ma	»	

TROISIEME	JOUR	

	

Séance	«	Expression	orale	et	chant	»				20	minutes	

	Matériel	:	Cd	du	fichier.	Affiche	du	«	A	»	(fiche	2)	La	maison	du	son	«	A,	a	»	

Ecoute	collective	de	la	chanson	2	du	cd	«	Trois	p’tits	chats	»	

Expression	orale	:	

«	Qui	connaît	déjà	cette	chanson	?	Cette	chanson	raconte-t-elle	une	histoire,	un	

événement	?	Comment	est	elle	construite	?	Comment	s’appelle	un	son	qu’on	entend	à	la	fin	

d’un	groupe	de	mot	?	(rime)		Est	ce	que	cette	chanson	se	termine	?	»	(jamais	:	après	cheval	

de	Troie	elle	recommence…)		Deuxième	écoute	plus	attentive	afin	de	faire	repérer	aux	

enfants	un	son	que	l’on	entend	déjà	dans	des	noms	de	la	classe	(Alex	et	Coralie	par	

exemple)	et	aussi	dans	«	papa	».	Si	nécessaire,	une	troisième	écoute	peut	être	effectuée.	

Il	s’agit	du	son	«	a	»	qui	se	fabrique	en	ouvrant	la	bouche	au	maximum.		Montrer	la	photo	

de	la	page	7.	Pour	quelles	émotions	utilise-t-on	ce	son	?	Les	jouer.		L’enseignant	(e)	écrit	

dans	la	maison	des	sons		«	a	»	les	mots	trouvés	dans	le	vocabulaire	de	la	chanson	et	les	

noms	des	enfants	dans	lesquels	ce	son	est	repéré.		Mémorisation	des	paroles	de	la	

chanson.	L’enseignant	(e)	montre	l‘affiche	du	«	A,	a	»	page	2	et	demande	aux	élèves	de	

chercher	les	lettres	cachées	dans	le	dessin.	

	

	

	

	

	

Atelier	Pieris	



L’enseignant	(e)	présente	le	matériel	prévu	pour	chaque	atelier.	Il	(elle)	montre	la	page	

7	pour	l’atelier	d’écriture	de	la	lettre	«	a	»,		la	page	8	pour	l’atelier	de	discrimination	

visuelle	des	lettres	«	M	»	et	«	A	»,	la	page	9	pour	l’atelier	de	repérage	des	sons	étudiés	

dans	les	deux	chansons	et	la	page	10	pour	l’atelier	«	mémory	».	L’enseignant	(e)	donne	

les	consignes	et	les	modalités	de	travail	pour	chaque	atelier.	Les	fiches	sont	

photocopiées	à	l’avance.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Séance	d’ateliers	d’apprentissage	2	fois	30	minutes	Rotation	des	groupes	:	les	

élèves	qui	ont	fait	l’atelier	A	vont	faire	l’atelier	B	et	ainsi	de	suite.			

	

Atelier	A	«	écrivons	la	lettre	«	a	»	en	cursive,		matériel	page	7									

Consigne	:	«	Regardez	comment	je	m’y	prends	pour	écrire	la	lettre	«	a	»	avec	mon	bras.	

Faites	comme	moi.	Maintenant	j’écris	cette	lettre	sur	le	tableau.	Marie,	viens	repasser	sur	

mon	tracé.	Sur	la	fiche	que	je	vous	donnerai,	vous	devrez	écrire	tout	seul	les	lettres	«	a	»	sur	

les	lignes.	Si	vous	voulez,	vous	pouvez	revenir	au	tableau	et	repasser	sur	mes	traits	comme	

Marie	ou	venir	me	voir	si	vous	avez	un	problème.	Appliquez	vous	bien.	»		

	

Atelier	B	«	reconnaissons	les	lettres	«	M	»	et	«	A	»	matériel	page	8			

Consigne	:	«	Vous	allez	colorier	dans	la	maison	de	gauche,	toutes	les	fenêtres	où	vous	voyez	

un	«	M	»	et	dans	la	maison	de	droite,	toutes	les	fenêtres	où	vous	voyez	la	lettre	«	A	».	Ne	pas	

colorier	les	autres	fenêtres.	Travail	en	autononie.	Quand	vous	avez	fini,	vous	irez	dans	le	

coin	livre	pour	regarder	des	livres,	notamment	«	l’album	d’Adèle	»	dont	le	titre	contient	

2	fois	la	lettre	«	a	»	

Atelier	C		«	entourons	des	mots,	écrivons	et	dessinons	nos	idées	»	matériel	page	9		

Consigne	:	«		Je	vais	vous	lire	le	texte	des	deux	chansons.	Dans	le	texte	de	gauche,	celui	de	la	

chanson	«	C’est	la	mère	Michèle	»,	vous	allez	entourer	les	mots	dans	lesquels	on	entend	le	

son	«	m	».	Attention,	il	y	a	des	pièges.	Dans	le	texte	de	droite,	celui	de	la	chanson	«	Trois	

p’tits	chats	»,	vous	allez	entourer	les	mots	dans	lesquels	on	entend	le	son	«	a	».	Attention,	il	

y	a	des	pièges.	Nous	travaillerons	tous	ensemble.	Ensuite,	vous	me	dicterez	une	phrase	qui	a	

un	rapport	avec	l’une	de	ces	deux	chansons,	par	exemple,	un	événement	que	vous	avez	vécu	

avec	un	petit	chat	et	ensuite	vous	ferez	un	dessin	pour	l’illustrer.	»	Travail	avec	la	tutelle	

de	l’enseignant	(e).	

	

Atelier	D	«	fabriquons	le	jeu	mémory	».	matériel	page	10																																					

Consigne	:	«	Vous	allez	d’abord	découper	très	proprement	les	vignettes	du	jeu	mémory	».	

Ensuite	vous	classerez	ces	images	en	deux	groupes,	celui	des	mots	où	l’on	entend	«	m	»	et	



celui	des	mots		où	l’on	entend	«	a	».	Puis	vous	ferez	des	familles,	par	exemple,	la	famille	des	

animaux.	Ensuite	vous	jouerez	à	mémory.	Attention	pour	gagner	une	image,	il	faut	dire	le	

mot	sous	l’image.	Vous	pourrez	jouer	au	jeu	des	familles	en	rajoutant	d’autres	images	»	.	

Aide	de	l’ATSEM,	d’un	animateur	ou	d’un	parent	d’élève,	ou	d’un	élève	du	cycle	3.			

	

Retour	réflexif	:		l’enseignant	(e)	revient	sur	les	activités,	présente	ce	qui	a	été	réussi	et	

trouve	des	solutions	à	d’éventuels	problèmes	(consignes,	organisation,	matériel...)	

L’enseignant	(e)	montre	à	nouveau	l’affiche	du	«	A	»,	page	2,		la	fait	observer.	Les	élèves	

doivent	la	décrire	et	retrouver	toutes	les	lettres	«	A	»	et	«	a	»	qui	y	sont	cachées.	

L’enseignant	(e)	propose	de	chanter	à	nouveau	la	chanson	avec	l’aide	de	la	version	

chantée	puis	instrumentale	du	cd,	plage	2	et	19.		

	

QUATRIEME	JOUR	

	

Chanter	la	chanson	«		Trois	p’tits	chat	»	pour	se	la	remémorer.	

Repérer	la	pulsation	de	la	musique	en	la	frappant	dans	les	mains.	Repérer	le	rythme	de	

la	chanson	en	frappant	sur	un	tambourin	les	syllabes	de	la	chanson.	

Pigeon	vole	:	les	enfants	doivent	lever	le	doigt	chaque	fois	qu’ils	entendent	le	phonème	

(a)	:	 	chapeau	 papa	 	 maman	 cheval				paillasson		 somnanbule		

L’enseignant	(e)	relit	les	mots	écrits	la	veille	dans	la	maison	du	son	«	a	»	puis	fait		

rechercher	d’autres	mots	de	notre	langue	où	l’on	entend	également	ce	phonème	:	

maternelle,	aquarelle,	camarade,	ami,	plateau,	matelas,	etc...	L’enseignant	(e)	écrit	ces	

nouveaux	mots	dans	la	maison	du	son	«	a	».		

Les	mêmes	ateliers	que	la	veille,	dernière	rotation	des	groupes	2	fois	30	minutes	

Rotation	des	groupes	:	les	élèves	qui	ont	fait	l’atelier	A	vont	faire	l’atelier	B	et	ainsi	

de	suite.	

Atelier	A		«	entourons	des	mots,	écrivons	et	dessinons	nos	idées	»	



Atelier	B	«	fabriquons	le	jeu	mémory	».	

Atelier	C	«	écrivons	la	lettre	«	a	»	en	cursive	»	

Atelier	D	«	reconnaissons	les	lettres	«	M	»	et	«	A	»	»	

Après	la	deuxième	rotation	des	deux	ateliers,	tous	les	enfants	sont	passés	à	chaque	

atelier.		

Retour	réflexif	:	L’enseignant	(e)	fait	le	bilan	sur	les	quatre	activités	et	présente	ce	qui	a	

été	réussi	L’enseignant	(e)	montre	à	nouveau		l’affiche	du	«	A	»,	fiche	2.	Les	élèves	

montrent	et	comptent	tous	les	«	A	»	et	tous	les	«	a	»	cachés.	L’enseignant	(e)	propose	de	

chanter	à	nouveau	les	deux	chansons	en	karaoké	avec	la	version	instrumentale	

(utilisation	du	cd,	version	instrumentale,	piste	18	et	19).	Lecture	offerte	de	Dalla	Dalla	

de	Satomi	Ichikawa.	

	

Deuxième	semaine	:	la	syllabe	«	ma	»	

	

CINQUIEME	JOUR	

	

Séance	«	Expression	orale	et	chant	»	

20	minutes	

Chanter	les	deux	chansons	«	La	mère	Michèle	»	et	«	Trois	p’tits	chats	»		puis	travailler	à	

nouveau	leur	rythme	(avec	les	mains	et	différents	instruments	de	percussions)	

Faire	écouter	la	partie	musicale	seule.		

Faire	chanter	la	mélodie	de	«	La	mère	Michèle	»	en	faisant	seulement	le	son	«	m	»		en	

fermant	bien	sa	bouche	puis	«	trois	p’tits	chats	»	avec	le	son	«	a	»	en	ouvrant	la	bouche	

mais	pas	trop	pour	faire	sortir	un	joli	son	«	a	».		Mettre	l’accent	sur	l’importance	du	

respect	du	rythme	pour	bien	chanter	ensemble.		



L’enseignant	(e)	montre	les	deux	maisons	des	sons	constituées	la	semaine	dernière,	celle	

du	«	m	»	et	celle	du		«	a	»	et	lit	les	mots	qui	y	sont	écrits.	Des	élèves	viennent	montrer	les	

lettres	«	m	»	ou	«	a	»	dans	chaque	mot	lu.	Les	deux	affiches	sont	présentées	à	nouveau.	

Des	enfants	peuvent	commencer	à	comprendre	qu’avec	ces	deux	sons,	on	peut	fabriquer	

la	syllabe	«	ma	»	(mais	ne	pas	imposer	cet	apprentissage)			

	

Séance	d’ateliers	d’apprentissages	divers	

	

L’enseignant	(e)	présente	le	matériel	prévu	pour	les	ateliers	de	la	deuxième	semaine.	Il	

(elle)	montre	les	images	du	jeu	«	mémory	»	découpées		auparavant),	la	page	11	de	

l’activité	«	Orthografiti	»,	les	affichettes	de	la	page	12	découpées	et	perforées	à	glisser	

dans	le	classeur	«	la	machine	à	fabriquer	des	syllabes	»,	et	les	catalogues,	dépliants,	

brochures	où	les	enfants	devront	chercher	et	découper	des	images	contenant	les	sons	

étudiés.	L’enseignant	(e)	donne	les	consignes	et	les	modalités	de	travail	pour	chaque	

atelier.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Atelier	A	:	Ecriture	d’une	histoire	avec	les	images	du	jeu	«	mémory	»			

Consigne	:	«	Vous	allez	me	donner	le	nom	de	ce	qu’on	voit	sur	les	images	que	vous	avez	

découpées.	Vous	me	donnerez	les	classements	que	vous	avez	faits	au	cours	de	la	

dernière	séance.	Ensuite	nous	inventerons	ensemble	une	histoire	en	utilisant	les	mots	

des	images	et	je	l’écrirai	sur	l’ordinateur	de	la	classe.	Mais	vous	m’aiderez	à	trouver	les	

lettres.	En	fin	de	semaine,	on	la	lira	aux	autres	élèves.	»	Travail	avec	la	tutelle	de	

l’enseignant	(e).	

	

Atelier		B	:	Découper	des	images	qui	contiennent	les	sons	«	m	»	et	«	a	»	et	

marionnettes	

Consigne	:	«	Vous	allez	découper	dans	des	catalogues	des	images	où	l’on	entend	le	son	

«	m	»	ou	le	son	«	a	».	Vous	les	poserez	sur	la	maison	du	«	a	»	puis	vous	les	collerez	si	tout	

le	groupe	est	d’accord.	»		Quand	vous	aurez	terminé,	vous	pourrez	aller	jouer	avec	les	

marionnettes	pour	les	faire	parler,	et	peut	être	monter	un	spectacle.	Aide	de	l’ATSEM	

Pour	démarrer	cet	atelier,	il	convient	d’avoir	suffisamment	de	marionnettes	pour	que	

chaque	enfant	en	ait	une.		

	

Atelier	C	:	Faire	des	dessins	avec	les	lettres	«	m,	M,	a	et	A	»	

Consigne	:	«	Nous	avons	devant	nous	les	deux	affiches,	celles	du	«	M	»	et	celle	du	«	A	».	

L’illustrateur	a	fait	ses	dessins	en	utilisant	parfois	des	lettres	majuscules	ou	scriptes.	A	

vous	de	les	retrouver.	Sur	votre	feuille,	vous	essayerez	de	reproduire	ces	dessins	et		d’en	

inventer	d’autres.	Puis	vous	mettez	en	couleurs.		Travail	en	autonomie.	Quand	j’ai	fini,	je	

fais	des	puzzles.	

	

Atelier		D	:	la	machine	à	fabriquer	des	syllabes.			

Consigne	:	«	Vous	allez	ranger	les	deux	affichettes	dans	le	classeur	qui	s’appelle	«	La	

machine	pour	fabriquer	des	syllabes	».	Vous	allez	tourner	les	pages	pour	fabriquer	de	

nouvelles	syllabes	en	changeant	de	sons	consonnes	qui	sont	à	gauche	ou	des	sons	



voyelles	qui	sont	à	droite.	Vous	écrirez	les	syllabes	obtenues	sur	votre	ardoise.	Vous	

pourrez	aussi	aller	chercher	dans	des	livres	des	mots	dans	lesquels	vous	reconnaitrez	

des	syllabes	du	classeur.	Par	exemple	dans	«	Mathieu	»,	la	syllabe	«	ma	»,	dans	«	Tolo-

Tolo	»,	la	syllabe	«	to	»,	dans	«	libérez	Lili,	la	syllabe	«	li	».			Travail	en	autonomie	

Pour	démarrer	cet	atelier,	il	convient	de	ranger	dans	le	classeur	les	affichettes	des	10	

premiers	sons	des	5	premiers	chapitres,	ce	qui	permet	de	pouvoir	obtenir	déjà	25	syllabes.		

Ces	ateliers	dureront	un	peu	plus	de	30	minutes.	Il	n’y	aura	pas	de	rotation	des	

groupes		

Retour	réflexif	:	Présentation	de	dialogues	ou	de	spectacles	de	marionnettes.	

L’enseignant	(e)	fait	le	bilan	sur	les	quatre	activités	que	tous	les	élèves	ont	faites	et	

présente	ce	qui	a	été	réussi.	Les	syllabes	trouvées	dans	l’atelier	D	peuvent	être	écrite	

dans	la	maison	des	syllabes	(à	fabriquer	auparavant).		L’enseignant	(e)	propose	de	

chanter	à	nouveau	les	deux	chansons	en	karaoké	(utilisation	du	cd,	version	

instrumentale,	piste	2).		

	

SIXIEME	JOUR	

	

Chanter	les	deux	chansons	pour	se	les	remémorer,	en	frappant	sur	un	tambourin	le	

rythme	de	la	chanson.	

Pigeon	vole	:	les	enfants	doivent	lever	la	main	droite	quand	ils	entendent	le	son	«	m	»	la	

main	gauche,	le	son	«	a	»,	les	deux	mains	la	syllabe	«	ma	».	

Moto					Michèle	 papa	 maman			mère				gare				Malabar				table			magicien	

Piège	:	ami		

L’enseignant	(e)	fait	rechercher	d’autres	mots	de	notre	langue	où	l’on	entend	également	

la	syllabe	«	ma	»	:	maternelle,	matin,	camarade,	Mali,	Maxence,	etc...	L’enseignant	(e)	

écrit	ces	nouveaux	mots	dans	la	maison	de	la	syllabe	«	ma	»	qu’il	aura	lui	même	

fabriquée.		



Séance	d’ateliers	d’apprentissage	30	à	40	minutes		

Les	mêmes	que	la	veille,	avec	une	rotation	des	groupes	

Atelier	A	:		la	machine	à	fabriquer	les	syllabes	

Atelier	B	:		écriture	d’une	histoire	avec	les	6	nouvelles	images		

Atelier	C	:	Découper	des	images	qui	contiennent	les	sons	«	m	»	et	«	a	»	

Atelier	D	:	Faire	des	dessins	avec	les	lettres	«	m,	M,	a	et	A	»		

Retour	réflexif	:	Présentation	de	dialogues	ou	de	spectacles	de	marionnettes.	

L’enseignant	(e)	fait	le	bilan	sur	les	quatre	activités	que	tous	les	élèves	ont	faites	et	

présente	ce	qui	a	été	réussi,	notamment	les	meilleures	idées	d’	»orthograffitis	».	

L’enseignant	(e)	propose	de	chanter	à	nouveau	les	deux	chansons	en	karaoké	

(utilisation	du	cd,	version	instrumentale,	piste	18	et	19).		

	

SEPTIEME	JOUR	

	

Séance	«	Expression	orale	et	chant	»	

20	minutes	

Chanter	les	deux	chansons	«	La	mère	Michèle	»	et	«	Trois	p’tits	chats	»		puis	travailler	à	

nouveau	leur	rythme	(en	frappant	avec	différentes	parties	de	son	corps	ou	avec	

différents	instruments	de	percussions)	

Faire	écouter	les	parties	musicales	seules.		

Inventer	une	nouvelle	chanson	à	la	manière	de	«	Trois	p’tits	chats	»	et	qui	commence	par		

«	Chocolat	»		

exemple	:	chocolat,	la	télé,	l’éléphant,	fend	du	bois,	bois	du	lait,	lait	trop	chaud,	

chocolat…	L’intérêt	est	d’arriver	à	construire	une	chanson	qui	ne	se	termine	pas…	

L’enseignant	(e)	donne	les	consignes	et	les	modalités	de	travail	pour	chaque	atelier.		



Séance	d’ateliers	d’apprentissage	de	30	à	40	minutes	(avant	la	récréation)	

Les	mêmes	que	la	veille,	avec	une	rotation	des	groupes	

Atelier	A	:	Faire	des	dessins	avec	les	lettres	«	m,	M,	a	et	A	»		

Atelier	B	:		la	machine	à	fabriquer	les	syllabes	

Atelier	C	:		écriture	d’une	histoire	avec	les	6	nouvelles	images		

Atelier	D	:	Découper	des	images	qui	contiennent	les	sons	«	m	»	et	«	a	»	

Retour	réflexif	:	Présentation	de	dialogues	ou	de	spectacles	de	marionnettes.	

L’enseignant	(e)	fait	le	bilan	sur	les	quatre	activités	que	tous	les	élèves	ont	faites	et	

présente	ce	qui	a	été	réussi.	Travail	sur	les	syllabes	comme	la	veille.	L’enseignant	(e)	

propose	de	chanter	à	nouveau	les	deux	chansons	en	karaoké	(utilisation	du	cd,	version	

instrumentale,	piste	2).		

	

HUITIEME	JOUR	

	

Séance	d’expression	corporelle			(en	salle	de	sport,	ou	salle	d’évolution	et	peut	être	

placée	dans	l’après	midi).	

Chanter	les	deux	chansons	pour	se	les	remémorer,	en	frappant	sur	un	tambourin	le	

rythme	de	la	chanson,	en	les	mimant,	en	faisant	danser	un	ou	deux	enfants	volontaires.		

Expression	corporelle	sur	chacune	des	chansons.	

Jeux	dansés,	rondes,	mimes	sur	chacune	des	chansons.		

	

Séance	d’expression	orale	

Pigeon	vole	:	les	enfants	doivent	lever	le	doit	chaque	fois	qu’ils	entendent	le	phonème	la	

syllabe	«ma	»	Michèle	maison,	Maé,	magicien,	camarade,	ami,	camion,	magicien,	

madagascar,	maya,	voiture,	marabout,	Maroc,	tableau,	maçon,	feuille,	stylo,	machine,	etc..		



		

Séance	d’ateliers	d’apprentissage	de	30	à	40	minutes		

Les	mêmes	que	la	veille,	avec	une	rotation	des	groupes	

Atelier	A	:	Découper	des	images	qui	contiennent	les	sons	«	m	»	et	«	a	»	

Atelier	B	:	Faire	des	dessins	avec	les	lettres	«	m,	M,	a	et	A	»		

Atelier	C	:		la	machine	à	fabriquer	les	syllabes	

Atelier	D	:		écriture	d’une	histoire	avec	les	6	nouvelles	images		

Retour	réflexif	:	Présentation	de	dialogues	ou	de	spectacles	de	marionnettes.		

Lecture	des	quatre	histoires	faites	en	atelier	avec	l’enseignant(e).	Avis,	comparaison.	

L’enseignant	(e)	annonce	que	la	semaine	prochaine,	deux	nouvelles	chansons	seront	

étudiées,	l’une	dans	laquelle	on	entendra	le	son	«	p	»	et	l’autre	dans	laquelle	on	entendra	

le	son	«	i	».	Il	demande	à	ses	élèves	:	«	Avez	vous	une	idée	de	quelle	chanson	ce	sera	?	»	

Les	élèves	proposent	des	chansons	dans	lesquelles	on	entend	ces	deux	sons.	Ne	pas	

donner	la	réponse…	

	

	

	

Ces	ateliers	ont	déjà	été	testés	dans	des	classes	maternelles	de	grande	section.	

Cependant,	ce	n’est	qu’un	exemple	d’utilisation.	Les	activités	décrites	peuvent	être	

menées	de	façon	différente	en	fonction	de	chaque	classe,	chaque	école,	chaque	

enseignant.			

	

	

	

	



Suggestions	pour	d’autres	niveaux	de	classes	que	G	S	:	

	Pour	une	classe	de	moyenne	section,	il	sera	possible	de	s’inspirer	de	cette	

programmation	mais	en	l’étalant	sur	un	mois	ou	en	enlevant	des	activités	jugées	trop	

difficiles.		

Pour	une	classe	de	petite	section,	il	sera	possible	de	s’inspirer	de	cette	programmation	

mais	en	l’étalant	sur	six	semaines	ou	en	enlevant	des	activités	jugées	trop	difficiles.		

Pour	une	classe	de	C	P,	il	sera	possible	de	s’inspirer	de	cette	programmation	mais	en	

l’adaptant	à	la	méthode	utilisée	par	l’enseignant	(e),	l’objectif	étant	de	renforcer	

l’apprentissage	phonétique	grâce	à	l’étude	des	chansons.	Elle	peut	être	réservée	à	des	

élèves	qui	ont	des	difficultés	à	discerner	les	sons.		

	

Suggestions	pour	une	répartition	de	la	classe	MS	à	la	classe	de	CP		

	

L’idéal,	serait	de	répartir	l’étude	des	chansons	de	Chantephono,	de	leurs	phonèmes	et	

des	graphèmes	qui	en	découlent	sur	tout	le	cycle	1.	Le	livre	est	donc	composé	de	trois	

cartables.	Le	premier	contient	les	chansons	des	sons	le	plus	faciles	à	reconnaître	(PS	2	et	

MS),	le	deuxième	des	sons	un	peu	plus	complexes	(MS-GS)	et	le	troisième	des	sons	les	

plus	difficiles	à	percevoir	(GS-CP).	Si	l’étude	des	phonèmes	et	graphèmes	doivent	être	

faits	plutôt	dans	cette	programmation,	l’apprentissage	des	chansons	peut	être	fait	au	gré	

des	besoins	et	de	la	vie	de	classe,	elles	ne	sont	qu’un	support	musical	motivant	et	n’ont	

pas	été	réparties	en	fonction	de	leur	degré	de	difficulté.	Il	est	évident	de	«	coucou	

hibou	»	et	«	une	souris	verte	»	peuvent	être	écoutées	et	apprises	dès	la	petite	section.	De	

même	des	chansons	comme	«	Meunier	tu	dors	»	ou	«	C’est	la	mère	Michèle	»	peuvent	

être	réécoutées	en	grande	section	pour	les	interprêter	d’une	façon	plus	riche	et	

complexe	:	en	canon,	avec	mise	en	scène	théâtrale	pour	un	«	opéra	à	sons	»,	etc…		

Pour	celles	et	ceux	qui	seraient	tentés	pour	répartir	l’étude	de	ces	chansons,	la	

reconnaissance	des	phonèmes,	l’étude	des	graphèmes	et	la	fabrication	des	syllabes	et	

des	mots	sur	3	années,	voici	une	adaptation	de	Chantephono	à	partir	de	l’expérience	

«	litteracy	Hour	»	menée	en	Grande	Bretagne	dans	des	quartiers	défavorisés.	



	

	

MODE	D’EMPLOI	DANS	LE	CADRE	D’UNE		

PEDAGOGIE	EXPERIMENTALE	

«	L’heure	de	la	littérature	musicale	avec	

Chantephono»	

		

Dans	le	domaine	de	la	pédagogie,	les	enseignants	anglais	ont	tenté	dans	les	années	

1998-1999	d’améliorer	l’enseignement	de	la	lecture	avec	la	mise	en		place	de	la	Litteracy	

Hour,	littéralement	«	l’heure	de	la	lecture	»	en	s’ouvrant	à	une	organisation	

radicalement	nouvelle	de	la	lecture.	Le	noyau	dur	de	cette	réforme	consistait	à	une	

heure	quotidienne	d’enseignement	divisé	en	quatre	temps	:	10	à	15	minutes	de	lecture	

et	d’écriture	en	classe	entière,	10	à	15	minutes	d’exercices	collectifs	sur	les	mots	

(décodage,	orthographe,	grammaire),	25	minutes	d’activités	en	petit	groupes	et	5	à	10	

minutes	de	retour	réflexif	pour	faire	le	point	sur	ce	qui	a	été	appris	et	à	ce	qui	reste	à	

apprendre.	Le	programme	très	structuré	s’étendait	de	5	à	11	ans.	Au	départ,	400	écoles	

de	secteurs	défavorisés	y	ont	pris	part.	L’effet	de	cette	réforme	fut	net	:	un	bond	

significatif	des	scores	en	lecture,	moins	de	retard	chez	les	garçons	par	rapport	aux	filles,	

des	meilleurs	résultats	même	dans	d’autres	domaines	comme	en	mathématiques.	

Il	est	donc	possible	de	tenter	une	expérience	qui	permettrait	à	plusieurs	écoles	de	tester	

l’apprentissage	progressif	des	phonèmes	et	graphèmes	avec	les	chansons	traditionnelles	

et	les	activités	proposées	par	Chantephono	sur	une	période	de	trois	ans.		

Pour	développer	le	plaisir	de	lire,	nous	proposons,	une	série	de	34	ouvrages	de	la	

littérature	enfantine	qui	seront	lus,	en	lecture	offerte,	par	l’enseignant.	C’est	un	

incontournable	dans	l’apprentissage	de	la	lecture.		



Voilà	pourrait	comment	s’organiser	cette	«	heure	de	littérature	musicale	»	quotidienne	

(casée	plutôt	le	matin)		qui	s’étendrait	idéalement	sur	trois	années	:	maternelle	MS	

(cartable	1),	maternelle	GS	(cartable	2)	et	primaire	C	P	(cartable	3).	

Séance	de	10	à	15	minutes	:	apprentissage	collectif	des	chansons,	reconnaissance	des	

sons	(phonèmes),	expression	orale	sur	le	thème	des	chansons.	Analyse	des	affiches	

(page	1	et	2)	

Séance	de	deux	ateliers	qui	permuteront	(de	20	à	30	minutes	chacun),	entrecoupée	

d’une	séance	de	chant	et	d’activités	rythmiques	de	5	minutes	au	moment	de	la	rotation	

des	deux	ateliers.	La	tutelle	de	un	ou	deux	enseignant	(é)	s	peut	être	nécessaire	en	

fonction	des	besoins	des	élèves	dans	certains	ateliers.		

Ateliers	marionnettes	et	écriture	cursive	(pages	3,	4	et	6)	

Atelier	discrimination	visuelle	et	jeu	(page	8	et	10)	

Atelier	écriture	personnelle	et	graphisme	artistique	(page	9	et	11)	

Atelier	mathématique	et	écriture	cursive	(page	5	et	7)		

Atelier	fabrication	de	syllabes	et	littérature	(page	12)	

Ces	ateliers	tournent	sur	cinq	jours	de	suite…	d’où	l’intérêt	de	la	semaine	à	5	jours,	ce	que	

tous	les	spécialistes	en	sciences	de	l’éducation	et	du	rythme	du	travail	préconisent…		

Séance	de	retour	réflexif	:	Qu’a-t-on	réussi	à	apprendre	?	Que	va-t-on	apprendre	au	

cours	de	la	prochaine	séance	?		

Lecture	offerte	:	Présentation	des	deux	albums	prévus	dans	la	programmation	(voir	

page	25	et	26)		avec	l’étude	attentive	des	lettres	utilisées	pour	en	écrire	le	titre.	Par	

exemple,	avant	de	montrer	le	titre,	l’enseignant	(é)	demande	à	ses	élèves	avec	quelles	

lettres	ils	pourraient	écrire	le	titre	«	Dalla	Dalla	»	(recours	à	un	tableau	possible	pour	

que	les	élèves	viennent	écrire	leurs	suggestions.	Lecture	d’une	partie	des	deux	albums	

de	littérature	jeunesse	suivie	de	questions	sur	la	compréhension.	

	

Clôture	musicale	de	la	séance	en	chanson	(karaoke)	



	

	

MODE	D’EMPLOI	DANS	LE	CADRE	D’UN	

FONCTIONNEMENT	FREINET	OU	MONTESSORI	DE	

CLASSE	MATERNELLE	

		

Dans	le	domaine	de	la	pédagogie,	les	enseignants	sont	à	la	recherche	de	la	méthode	

miracle	qui	va	permettre	à	chaque	apprenant	d’acquérir	le	maximum	de	connaissances	

pour	développer	tous	ses	talents	intellectuels,	corporels	et	manuels.	Miracles	car	

impossibles.	«Trois	métiers	sont	impossibles	:	diriger,	soigner	et	éduquer	»	d’après	

Freud.		Cependant,	depuis	quelques	années,	on	redécouvre	les	vertus	d’un	enseignement	

autonome	et	mutualisé,	tel	que	l’ont	réfléchi	notamment	Célestin	Freinet	et	Maria	

Montessori.	Il	n’est	pas	question	dans	ce	livre	de	présenter	les	avantages	d’un	

enseignement	mutualisé	(donc	hétérogène)	par	rapport	à	un	enseignement	simultané	

(où	les	élèves	sont	regroupés	par	classe	d’âge).	Cet	enseignement	mutualisé	est	

d’ailleurs	mis	en	œuvre	dans	de	très	nombreuses	écoles	rurales	car	elles	sont	

constituées	essentiellement	de	classes	multi-âges	donc	en	principe	hétérogènes.	Dans	ce	

genre	de	classes,	les	élèves	coopèrent	pour	mieux	apprendre	«	ensemble	».	Les	

professeurs	de	collèges	qui	accueillent	ces	élèves	qui	viennent	de	petites	écoles	rurales	

remarquent	que,	dans	l’ensemble,	ils	sont	plus	autonomes	et	éveillés	que	ceux	qui	sont	

passés	par	un	enseignement	classique,	simultané.		Pour	se	lancer	dans	un	enseignement	

mutualisé,	il	est	nécessaire	de	faire	le	deuil	des	pratiques	pédagogiques	dites	

«	frontales	»	et	d’accorder	de	la	confiance	aux	élèves	pour	leur	donner	de	l’autonomie.	

De	nombreux	outils	existent	pensés	par	Célestin	Freinet,	Maria	Montessori	et	tous	les	

enseignants	qui	se	réclament	de	la	pédagogie	qu’ils	ont	développée.	Ayant	été	catalogué	

parfois	comme	«	instit	Freinet	»,	je	ne	peux	que	penser	que	cet	outil,	Chantephono	»	peut	

tout	à	fait	permettre	aux	élèves	d’apprendre	des	savoirs	en	petits	groupes	

d’apprentissage,	voire	en	autonomie	complète,	même	si	le	recours	à	l’enseignement	



collectif	et	explicite	pour	apprendre	à	chanter	ou	dans	le	cadre	spécifique	de	

l’apprentissage	de	l’écriture	cursive	sont	indispensables.		

	

Utilisation	de	Chantephono	en	atelier	autonome		

	

Il	est	donc	tout	à	fait	possible	d’utiliser	Chantephono	dans	le	cadre	d’un	fonctionnement	

«	Montessori	»,	où	chaque	enfant	peut	aller	à	son	rythme	et	ses	envies.	Cela	nécessite	un	

travail	important	en	amont	pour	que	les	élèves	puissent	s’approprier	les	apprentissages	

de	façon	pratique	et	agréable.	Les	élèves	peuvent	faire	les	activités	prévues	à	leur	

rythme	en	autonomie	une	fois	que	les	enjeux,	les	principes	et	l’organisation	prévus	par	

l’enseignant	sont	compris.	En	effet,	chacun	des	17	chapitres	est	conçu	de	la	même	façon.		

Pour	cela,	voici	des	suggestions	de	mise	en	œuvre	de	ce	livre	en	ressources	

autonomes	:	Organiser	des	espaces	spécifiques	en	fonction	desdiverses		activités	

prévues	dans	«	Chantephono	»,	par	exemple:	

1	espace	«	AFFICHES	»	où	seront	fixées	ou	rangées	les	34	affiches	

	

2	espace	«	MARIONNETTES	»	Dans	une	boîte,	sont	rangées	toutes	les	fiches	

marionnettes	à	fabriquer	progressivement.	

	

3	espace		«	JEUX	»	Dans	une	boîte,	toutes	les	pages	«	mémory	»	des	images	à	découper	

(17	x	6	soit	102	en	tout)	sont	rassemblées	pour	des	activités	de	langage,	de	classement,	

de	tri	ainsi	que	pour	jouer	à	mémory,	au	jeu	des	familles	ou	à	tout	autre	jeu.		

	

4	espace	«	CALCUL	ET	RECHERCHE	»	avec	les	17	fiches	d’activités	mathématiques.	

	



5	espace	«	FABRICATION	DE	SYLLABES	»	avec	les	34	affichettes	rangées	dans	un	

classeur,	des	ardoises	et	plein	de	livres	(dont	ceux	proposés	aux	pages		25	et	26)	

	

6	espace	«		JE	DESSINE	»	avec	les	17	fiches	«	Orthograffiti	»	

	

7	espace	«	LANGAGE	ECRIT	»	avec	les	autres	fiches	à	la	disposition	des	élèves	rangées	

dans	des	dossiers	ou	classeurs	à	la	libre	utilisation	des	enfants	:	discrimination	visuelle	

(17),	reconnaissance	de	mots	dans	les	chansons	et	écriture	personnelle	(17)		

	

Prévoir	des	fiches	de	suivi,	style	plan	de	travail	pour	un	suivi	efficace	du	travail	

des	élèves.		En	voici	un	exemple	:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Classe	:	………………………….																																													Nom	:	……………………………….	 	

	

chapitres	

	

Calcul		

et	

nombre	

	

écriture	

cursive	

	

maisons	des	

lettres	

des	mots	

dans	la	

chanson	

Dessiner	

avec	des	

lettres		

1						MA	 	 	 	 	 	

2						RE	 	 	 	 	 	

3						PI	 	 	 	 	 	

4						KO	 	 	 	 	 	

5					TU	 	 	 	 	 	

6					JOI	 	 	 	 	 	

7				SIN	 	 	 	 	 	

8			FAN	 	 	 	 	 	

9			CHON	 	 	 	 	 	

10		VO	 	 	 	 	 	

11		Zè	 	 	 	 	 	

12		GUEUR	 	 	 	 	 	

13				LOU	 	 	 	 	 	

14				Né	 	 	 	 	 	

15					BILL	 	 	 	 	 	

16				DUN	 	 	 	 	 	

17				GNE	 	 	 	 	 	

Colorie	chaque	case	quand	tu	as	terminé	une	activité	et	si	tu	es	satisfait.	Sinon,	ne	la	colorie	pas,	mets	

seulement	une	croix.	Tu	la	referas	plus	tard.		



Voilà	une	liste	d’albums	de	littérature	enfantine	qui	peuvent	être	lus	dans	le	cadre	des	

moment	lecture	offerte.	Avant	la	lecture,	l’enseignant	(é)	demande	à	ses	élèves	de	faire	

des	hypothèses	pour	écrire	le	titre	de	l’album	avec	ce	qu’ils	savent	déjà	sur	le	

fonctionnement	de	notre	système	alphabétique	et	syllabique.	L’idéal	serait	que	certain	

puissent	proposer	des	solutions	sur	un	grand	tableau	visible	par	tous	afin	qu’un	débat	

«	ortho-graphique	»	(au	sens	premier)	s’organise.		

Cette	lecture	est	suivie	de	questions	sur	la	compréhension	et	est	répartie	sur	deux	ou	

trois	séances.	Chantephono	n’a	qu’une	ambition	:	aider	agréablement		les	élèves	à	

trouver	le	code		pour	accéder	à	la	lecture,	à	son	plaisir,	à	son	sens.	Jusqu’au	moment	où	

l’enfant	sera	enfin	capable	de	lire	d’une	façon	fluide	(à	un	certain	moment	du	cycle	3	),	

c’est	à	l’enseignant	(é),	aux	parents,	à	tout	lecteur	compétent	de	donner	ce	plaisir.		

	

Programmation	de	lecture	d’albums	de	jeunesse		

en	lien	avec	l’étude	des	«	chant-sons	»	

	

Son		 																chanson	 																					album	

/m/	 La	mère	Michèle	 Mathieu	

Grégoire	Solotareff								édition	des	loisirs	

/a/	 Trois	p’tits	chats	 L’album	d’Adele	

Claude	Ponti													GALLIMARD	

/r/	 Il	court,	il	court,	le	furet	 Chapeau	rond	rouge	

Geoffroy	de	Pennart																		edl	

/e/	 J’ai	vu	le	loup,	le	renard	 La	chaussette	verte	de	Lisette	

Catharina	Valckx																							edl	

/p/	 Une	poule	sur	un	mur	 Papa	!	

Philippe	Corentin																						edl	

/i/	 Il	était	un	petit	navire	 Igloo	

Alan	Mets																																						edl	

				



	

Son		 																chanson	 																					album	

/k/	 Ah	les	crocodiles	 Le	roi	crocodile	

Grégoire	Solotareff																								edl	

/o/	 Fais	dodo,	Cola	 Le	plus	beau	de	tous	les	cadeaux	

du	monde													Pascal	Teulade									edl	

/t/	 Meunier,	tu	dors	 Tolo-Tolo	

Gnimdewa	Atakpama																							edl	

/u/	 Au	clair	de	la	lune	 U	

Grégoire	Solotareff																												edl	

/j/	 Jean	petit	qui	danse	 Le	géant	de	Zéralda	

Tomi	Ungerer																																					edl	

/oi/	 Le	bon	roi	Dagobert	 Les	doigts	dans	le	nez		

Alan	Mets																																													edl	

				

	

Son		 																chanson	 																					album	

/s/	 Scions,	scions	du	bois	 3	sorcières			Grégoire	Solotareff				edl	

Brosse	et	savon								Alan	Mets											edl	

/in/	 Mon	petit	lapin	s’est	sauvé	 Petit	lapin	perdu	

Harry	Horse												PASTEL																	edl	

/f/	 Elles	font,	font,	font	 La	fée	sorcière	

Brigitte	Minne											PASTEL														edl	

/an/	 Ah	vous	dirai-je	maman	 Campagnols	et	champignons	

Patrick		Morin																																												edl	

/ch/	 Savez	vous	planter	les	

choux	

Le	chou	frisé		Jennifer	Dalrymple			edl	

Le	chapeau	volant	Tom	Ungerer	edl	

/on/	 Sur	le	pont	d’Avignon	 L’ombre	de	l’ours						

Olga	Lecaye																																																edl	



	

	

Son		 																chanson	 																					album	

/v/	 Jamais	on	n’a	vu	 Je	veux	être	une	maman…	tout	de	

suite	!																Alex	Cousseau							edl	

/o/	 Pomme	de	reinette	 Coyote	Mauve	

Cornette	et	Rochette								PASTEL									edl	

/z/	 Mon	petit	oiseau	 Zou	n’a	pas	peur	

Michel	Gay																																																		edl	

/è/	 A	la	claire	fontaine	 Blaise	et	le	château	d’Anne	

Hiversère									Claude	Ponti								edl	

/g/	 C’est	Gugus	 Grrick	

Alan	Mets																																																	edl	

/eur/	 Ne	pleure	pas	Jeannette	 Thomas	n’a	peur	de	rien	

Christine	Naumann																														edl	

	

	

	

Son		 																chanson	 																					album	

/l/	 Alouette,gentille	alouette	 Libérez	Lili	

Yvan	Pommaux																																									edl	

/ou/	 Coucou	hibou	 Les	trois	loups	

Alex	Cousseau																																											edl	

/n/	 Mon	âne,	mon	âne	 Non,	non	et	non	!	

Mireille	D’Allancé																																				edl	

/é/	 Le	fermier	dans	son	pré	 Les	doigts	dans	le	nez	

Alan	Metz																																																		edl	



/b/	 Maman	les	p’tits	bateaux	 Bébé	Canard	et	les	méchantes	

lunettes						Amy	Hest																						edl	

/ill/	 Il	pleut,il	mouille,	c’est	la	

faute	à	la	grenouille	

Yek	Yek	et	Wak	Wak	

Chika	Osawa																																										edl	

	

	

Son		 																chanson	 																					album	

/d/	 Dorémi	la	perdrix	 dalla-dalla	

Satomi	Ichikawa											edl	

/un/	 Lundi	matin,	l’empereur…	 Je	mangerais	bien	un	enfant	

Sylvianne	Donnio																						edl	

/gn/	 Une	araignée	sur	le	plancher	 Cromignon	

	Michel	Gay																																		edl	

/eu/	 Une	souris	verte	 Chien	Bleu	

Nadja																																													edl	

/th/	 Brother	Jacob	 The	very	hungry	Caterpillar	

Eric	Carle																									Puffing	Books	

/ing/	 Jingle	belles	 	

	

		

Il	est	intéressant	de	voir	que	dans	certains	titres	d’album,	il	sera	possible	de	faire	

entendre	les	subtilités	phonologiques	de	notre	langue	française.	Par	exemple	dans	

«	Coyote	Mauve	»,	les	enseignants	de	Marseille	comme	ceux	de	Lyon,	pourront	faire	

comprendre	la	différence	entre	/o	fermé/	et	/o	ouvert/.	Par	contre,	pendant	les	lectures,	

l’étude	de	la	langue	écrite	n’a	plus	lieu	d’être.	Place	au	plaisir	et	au	sens.				

	

	

	



Avis	d’enseignants	ayant	testé	«	Chantephono	».	

	

Sandrine,	classe	de	GS	

«	On	retrouve	le	principe	du	fichier	RETZ	«	30	phonèmes	en	30	chansons	».	

Le	plus	dans	ce	fichier,	c’est	l’introduction	de	la	combinatoire.	Je	leur	ai	fait	

rechercher	dans	des	catalogues	des	images	avec	la	syllabe	«	ma	»	puis	nous	

avons	essayé	d’écrire	collectivement	les	mots	correspondants	aux	images.	»		

	

Agnes,	classe	de	MS	GS	

«	Les	chansons	sont	presque	toutes	connues	des	élèves.	Les	dessins	sont	

simples	et	adaptés	à	des	enfants	de	maternelle,	ce	qui	facilite	la	

compréhension.	»	

	

Madeleine,	classe	de	MS	

«La	syllabe	«	ma	»	a	été	trouvée	dans	la	chanson	par	un	élève.	Je	leur	dis	

«	Recherchez,	dans	ceux	que	je	vais	dire,	tous	les	mots	dans	lesquels	vous	

entendez	«	ma	».	Je	les	note	sur	un	tableau	et	j’entoure	«	ma	»	formé	des	

lettres	«	m	»	et	«	a	».		En	individuel,	je	donne	une	fiche	où	l’enfant	entoure	

les	«	ma	»	dans	des	mots.	»	

	

Cindy,	CP	et	CE1	

«	C’est	un	outil	qui	change.	Intéressant	et	motivant.	C’est	agréable…	»	

	



Mady,	classe	unique	(de	4	à	11	ans)	

«	Pour	les	chansons	et	comptines,	les	enfants	accrochent	bien.	Ils	sont	

motivés	pour	rechercher	une	syllabe	commune	dans	différents	mots.	Les	

dessins	portent	à	imaginer.	La	recherche	de	lettres	qui	sont	utilisées	dans	

les	dessins,	c’est	original	pour	percevoir	les	trois	écritures.	»		

	

Frédérique,	classe	de	C	P	

«	J’ai	laissé	en	écoute	libre	à	l’accueil	différentes	versions	de	ces	chansons	

(version	jazz,	Steve	Waring).	Ensuite,	en	classe,	nous	avons	discuté	sur	les	

différences,	les	ressemblances.	Il	est	possible	d’utiliser	ces	outils	de	

manière	transversale	(référence	artistique,	musicale,	découverte	du	

monde).	»	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


