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Activités pour exploiter le code alphabétique, la conscience phonologique et phonémique au quotidien 

Le code secret : Pour aller porter le sac ou quitter la classe : 

 Nomme la 1re lettre de ton prénom.   

 Compte les lettres dans ton prénom. 

 Compte les lettres de ton nom de famille.  

 Si tu entends la syllabe ma (varier) dans ton prénom, va… 

Note : Le code secret se complexifie en cours d’années avec les 

compétences que les élèves développent et avec les concepts 

appris en cours d’année. 

 

Exemple : Nomme les voyelles de ton prénom.  Nomme les 

lettres de tes initiales. 

Parler à l’envers : Appeler les enfants en déplaçant les syllabes de leur prénom ou leur nom de famille : 

 Qui s’appelle « gnonga » : Gagnon 

Une lettre, un son, une 
syllabe : 

 Nommer le son d’une lettre et les enfants doivent nommer la lettre ou la repérer sur un tableau d’affichage (ou vice versa).  

 Nomme la lettre que je te présente (carton). 

 Pige une lettre et demande aux amis de la nommer. 

Parler comme un robot : Présenter des images et demander aux élèves de dire le nom à la manière d’un robot (segmentation) 

 Exemples : to-ma-te, é-li-cop-tè-re, etc. 

Qui mange quoi? : Profiter de la collation pour demander aux élèves : 

 Qui mange une « o » : orange 

 Qui mange une  « poi » : poire 

Ordre alphabétique et 
repérage : 

Utiliser l’alphabet mural pour afficher les prénoms des élèves au-dessus.  Questionner les élèves : 

 Quelle lettre vient avant le prénom de Juliette? 

 Quelle est la lettre vedette (1re) du prénom de William? 

 Quelle est la lettre la plus populaire pour les prénoms de la classe? 

La maladie du son : On se « rebaptise » avec le nouveau son vedette : 

Exemples : Le son « f » : Fulien au lieu de Julien, Falérie au lieu de Valérie 

Message du matin :  Compte les mots dans le message. 

 Compte les lettres du premier mot dans le message. 

 Trouve deux mots identiques. 

Autres :  Privilégier les comptines avec des sons répétitifs (la petite fille avec une jupe à fleurs qui fait des folies). 

 Utiliser les lettres de l’alphabet au tapis (accueil) pour jouer au « paquet voleur ». 

 Utiliser différents matériaux (fil collant, Jello, boutons, plumes) pour créer un abécédaire tactile. 

Notes : 

 La variété des activités et la fréquence permettront de constater une progression chez les élèves. 

 Les périodes de transitions sont des moments à privilégier pour ce type d’activité.  

 Il n’est pas nécessaire de faire un enseignement systématique à un moment précis de la journée, profitez des opportunités au quotidien. 


