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Annexes
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Annexe  n°  1  :  modèle  à  double-voie  de  HARRIS  et 

COLTHEART (1986)
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Annexe  n°  2  :  modèle  connexionniste  de 

SEIDENBERG et McCLELLAND (1989)
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Annexe n° 3 :  modèle des apprentissages implicites 

et explicites de la lecture de GOMBERT (2003)
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Annexe  n°  4  :  modèle  BIAM  de  GRAINGER  et 

FERRAND (1994)
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Annexe n° 5 : héros des livres-jeux

Les héros portent  une tenue différente  lors  de chaque livre-jeu :  une tenue pour 

l'excursion dans la savane, une tenue pour le détour dans le potager et une tenue 

pour la conquête spatiale.
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Annexe  n°  6 :  aperçu  des  trois  premières  de 

couverture
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Annexe  n°  7  :  exemple  d'un  format  de  double-page 

d'activité

Exemple : tome 1, La savane aux syllabes, page du zèbre.

Les doubles-pages sont composées, à gauche, d'une page de consigne et de 

présentation du personnage rencontré, dont le fond représente le contexte du tome. 

La page de droite est, quant à elle dédiée à la mise en place de l’activité, et présente 

un fond neutre.
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Annexe n° 8 : aperçu des pages de conclusion

La dernière page de chaque aventure est présentée vierge. Elle propose à 

l'enfant de disposer toutes ses récompenses. Il s'agit donc d'une page de conclusion, 

qui clôt le défi du tome.
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Annexe  n°  9  :  aperçu  des  trois  quatrièmes  de 

couverture
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Annexe  n°  10  :  questionnaire  destiné  aux 

orthophonistes
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Annexe n° 11 : questionnaire destiné aux enfants
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Annexe  n°  12 :  tableau  de  présentation  des  matériel s 
orthophoniques  permettant  le  travail  de  la  conscien ce 
phonologique

NOM DU MATERIEL AUTEURS EDITEUR DESCRIPTION

Apprendre la 
conscience 

phonologique avec des 
jeux de cartes

N. KRZYWANSKI Retz

Jeu de cartes comportant 
30 règles. Travail sur la 
syllabe et la rime.
33 fiches d’activité.
1 application 
informatique.

Conscience 
phonologique – fiches 

reproductibles

T. DOIGNAULT
L. SEROIS

Passe-temps

Fiches sur : comptage 
syllabique, identification 
du phonème initial, rimes, 
rébus,…

La conscience 
phonologique – test, 

éducation et 
rééducation

D. DELPECH
F. GEORGE

E. NOK
Solal

Test et rééducation à 
partir du CP.

Bondissons C. NAMER
E. DEVILLE

OrthoEdition

2 jeux de plateau, de la 
fin de la maternelle au 
CE2.
Syllabes, rimes, 
phonèmes.
Evolutif et ciblé.

Conscience 
phonologique

M. JAGER ADAMS
D. R. FOORMAN

I. LUNDBERG
T. BEELER

Chenelière

Matériel évolutif en 
fonction du calendrier 
scolaire.
Rimes, allitérations, 
segmentations.

Hérisson (4 tomes) Passe-temps

Jeux de cartes.
2 premiers jeux : 
concernent des 
phonèmes précis.
2 derniers jeux : rimes 
simples et rimes 
complexes.

As des rimes N. GAGNE Passe-temps Jeu de cartes.
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La machine à sons Passe-temps Syllabes et phonèmes.

Le dragon à 5 têtes M. KHALIL
M-C. PIGEON Passe-temps

Jeu de plateau.
Habileté de conscience 
phonologique : 
segmentation 
phonémique.

Macadam joue avec les 
mots V. LAHAYE La Patte

Conte destiné aux 
enfants pré-lecteurs et 
aux lecteurs débutants 
(5-8 ans)

Mr Piksyllabes L. BOUKOBZA Orthobooko
Conscience syllabique.
Passage à l’écrit.

Objectif phonologie R. DUPAS Ludéditions

Supports nombreux : 
comptage syllabique, 
discrimination et mémoire 
auditive, perception et 
manipulation d’unités 
syllabiques et 
phonémiques, mémoire 
de travail, organisation 
temporelle des sons.

Panique dans la galaxie
P. LESAGE

B. SYLVESTRE
C. DUBRULLE

OrthoEdition

Jeu de plateau et cartes.
A partir du CP.
Travail de la conscience 
phonologique à partir de 
logatomes.
Syllabes et phonèmes.

Phonedys M. HABIB
B. JOLY-POTTUZ Cit’Inspir

Après dyslexie 
diagnostiquée.
Protocole sur 6 
semaines.
Fiches.

Phonosons A. GAUDREAU Chenelière

5-7 ans, éveil de la 
conscience 
phonologique.
Syllabe, rime, phonème 
initial.

Gare au minet F. BOUY
C. BOUTARD Educaland Syllabe et rime.
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Jeu de l’Oye R. DUPAS OrthoEdition

Jeu de plateau et cartes.
Discrimination 
phonétique, perception et 
manipulation 
phonémique.
Mémoire auditive de 
travail.

L’orthophonie à la 
maison – conscience 

phonologique
C. LYONNAIS Passe-temps Fiches.

Rime, syllabe, phonème.

Sylladingo F. GUELY Interlude
CP-CM2.
Jeu de cartes.
Travail de la syllabe.

Phonodrome K. MALAKPOUR Mot à mot

Jeu de plateau et cartes.
Travail au niveau du mot, 
de la syllabe et du 
phonème.

Saut’grenouilles F. ROYER

A partir de 5 ans.
Discrimination et 
mémoire auditive.
Syllabe et phonème.

Tap’syllabes et chante 
sons L. BOUKOBZA Tralalère

4-8 ans.
Jeu de cartes.
Syllabe et phonème.

Des jeux auditifs pour 
se préparer à lire

M. GUIRAO-
JULLIEN

Retz
Cahier.
Syllabe, rime, phonème 
final.

Métaphonologie Sur Gerip
Programme informatique.
Syllabe et phonème.
6 modules.

Conscience 
phonologique – logiciel

J. ROUSTIT
M-P. THIBAULT

Syllabe, jugement de 
rime, localisation et 
différenciation 
phonémique.

Mets ta phonologie 
avant de sortir

D. PAUCHARD
C. AUBERT OrthoEdition

Activités orales.
Syllabe et phonème.
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Annexe n° 13 : livret d'accompagnement du tome 1
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Annexe n° 14 : livret d'accompagnement du tome 2
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Annexe n° 15 : livret d'accompagnement du tome 3
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