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Apprendre à lire avec papa
ou maman

Guide des sons
pour savoir lire tout seul
comme un grand
et aimer lire de jolies histoires.

A l’attention des parents
Ce guide est un outil pour aider l’enfant à acquérir les bases de
la lecture : les lettres, les sons, les mots. Les sons sont regroupés
avec clarté et logique. La progression est très graduelle et permet à
l’enfant d’acquérir ces bases dans un temps relativement court.
Mais ce n’est qu’un outil, et l’outil ne fait pas tout.
Il y a l’attitude du parent qui agit avec doigté et savoir faire, en
observant les réactions de l’enfant, mais surtout en étant capable
de se mettre à la place de celui-ci et de se demander : « Si c’était
moi qui étais dans cette chaise, comment aimerais-je qu’on se
comporte avec moi ?
Est-ce que j’aimerais qu’on soit patient et indulgent avec moi
si je ne comprends pas tout de suite ce qu’on m’explique ?
Est-ce que j’aimerais qu’on me réexplique calmement ce que je
n’ai pas encore compris ?
Est-ce que j’aimerais qu’on me félicite quand je fais quelque
chose de bien ?
Est-ce que j’aimerais qu’on croie que je vais y arriver, qu’on ait
confiance en moi et qu’on me le fasse sentir ?
Est-ce que j’aimerais qu’on me parle et qu’on m’écoute
attentivement, et qu’on mette l’accent sur les choses positives me
concernant ? »
Si la réponse est « oui », alors comportez-vous de cette façonlà.
C’est cela, la vraie attitude qui mène au succès.
Et un jour vous aurez votre récompense : partager le bonheur
d’un enfant qui réalise qu’il sait lire.

Introduction
Les points suivants ont été expérimentés à de nombreuses
reprises dans la pratique et il s’est avéré que la séquence des leçons
telle qu’elle figure dans cette méthode est celle qui a donné les
meilleurs résultats. Il est par conséquent important de suivre cet
ordre.
•

•

Il est essentiel d’apprendre les sons des consonnes avec la
même séquence de voyelles a-e-i-o-u-é dans un premier temps.
Cela est comme une comptine et facilite l’assimilation par son
côté répétitif (ta, te, ti, to, tu, té).
Il est important de s’assurer que l’enfant comprend bien les
mots utilisés.
Il est souhaitable d’utiliser des lettres mobiles (sur des cartes
rigides de 7 à 10 cm de côté) en utilisant une couleur différente
pour les voyelles et les consonnes. Cela permet à l’enfant de
manipuler les lettres et de jouer avec. Mais, dans toutes ces
activités, on suit la progression donnée dans le livre.

•

On peut imaginer toutes sortes de petits exercices différents
sous forme de jeux, afin de varier les activités et de garder ainsi
l’attention et l’intérêt de l’enfant.
Exemples :
Chronométrer la lecture d’une série de sons et améliorer
son record.
Mettre un petit objet (comme un petit bouton) sur
certaines cases de sons ou de mots et l’enfant doit enlever
l’objet et lire le son qui se trouve au-dessous.

•

Il est important de travailler les sons dans les deux sens :
1. entendre un son (bra) et retrouver les lettres (b.r.a.),
2. voir des lettres (b.r.a.) et savoir dire le bruit (bra).

•

Autres exercices :
a. Dire un son et demander à l’enfant de le trouver sur le
tableau (un des tableaux de sons de la méthode).

b. Mettre les cartes sur la table en deux colonnes (voyelles
d’un côté, consonnes de l’autre) et dire un son (ta). L’enfant
doit alors réunir les cartes correspondantes.
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Quand toutes les consonnes simples ont été apprises, il faut
alors travailler la lecture des consonnes doubles (tata, tati, toti,
etc.).
Puis des mots contenant ces sons, ex : lu-ne, mo-to, etc.
Il est très important de ne pas faire lire des sons non étudiés.
La répétition des syllabes et l’entraînement à la lecture des sons
doivent être faites et refaites.
Si l’enchaînement est bon, l’enfant va faire des progrès.
Il faut toujours évaluer la réaction de l’enfant lorsqu’il lit. Il
doit terminer l’exercice en étant heureux, joyeux, avoir le
sentiment d’avoir accompli quelque chose. Félicitez-le quand il
réussit une étape (on peut lui dire bravo, lui donner une
gommette, l’applaudir).
Si l’on continue le même exercice au-delà du sentiment d’avoir
accompli une étape, l’enfant va s’ennuyer, se désintéresser ; il
est temps de lui faire savoir qu’il maîtrise cette étape et de
passer à la suivante.
Si une étape ne semble pas donner de résultats, il ne faut pas la
continuer. C’est probablement le signe que la « marche » est un
peu trop haute ; dans ce cas, il faut trouver ce qu’il n’a pas
compris et revenir en arrière en décomposant l’exercice en
étapes plus simples.
Ce guide peut être utilisé en parallèle avec une autre méthode
de lecture pour approfondir la connaissance des sons.

Note : on n’a pas hésité à répéter des conseils similaires, ceci
pour une utilisation plus facile du livre, dans le cas d’un travail sur
tel ou tel son particulier.
• Les pages suivantes donnent un tableau des étapes proposées
par le livre. L’enfant et le parent peuvent les signer et mettre la
date pour bien marquer la progression.

Bonne route sur le
chemin de la
découverte de la
lecture !
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Définitions

• Une lettre : c’est un petit dessin qui a un
bruit.
• Une voyelle : c'est une lettre dont le bruit se
fait dans la gorge. Dans la gorge on a une
petite « guitare » avec des cordes qui vibrent
quand on fait le bruit de la lettre.
Voici les voyelles :

a, e, i, o, u, y
• Le y (i grec) : s'appelle le « i grec » parce que
c'est le i de l’alphabet des Grecs, et ils nous
l'ont prêté pour écrire certains mots.
Montrer une carte de la Grèce et des objets
de cette époque.
• Une consonne : c’est une lettre qui se dit
avec un mouvement de la bouche et de la
langue (pas avec la « guitare »).
• Un mot est un son ou plusieurs sons mis
ensemble et le tout veut dire quelque chose.
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• L’alphabet : c’est l’ensemble de toutes les
lettres qui servent à écrire les mots. Il y a 26
lettres. (L’alphabet se trouve à la fin du
livret.)
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A a
ananas

AaAaaA
AAaaa
Cons eils :

Réaliser la lettre en pâte à modeler avec ou pour l’enfant ou la
dessiner sur une feuille.
Expliquer le bruit en regardant dans une glace le mouvement de la
bouche. Pour le a, la bouche est grande ouverte et il y a une
vibration dans la gorge.
Lire les a en regardant la bouche dans la glace.
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E

e
cerise

Ee eEee
eE
aEeaAa
Cons eils :

Réaliser la lettre en pâte à modeler avec ou pour l’enfant ou la
dessiner sur une feuille.
Expliquer le bruit en regardant dans une glace le mouvement de la
bouche. Pour le e, la bouche est ronde et il y a une vibration dans la
gorge.
Lire les e en regardant la bouche dans la glace.
Lire les e et les a mélangés.
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