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Séance 14: Préparer sa bouche à faire le son 

1) Présentation des objectifs 

«Lorsqu’on lit un texte, vous savez qu’on transforme les lettres que nos yeux reconnaissent en sons que notre bouche 
fabrique. Parfois, ces sons ne sont pas faciles à fabriquer, surtout quand ils se suivent rapidement. Aujourd’hui, nous allons 
voir comment fabriquer plus facilement les sons pour mieux déchiffrer les mots. » 

2) Explication 

« Lorsque nous apprenons un nouveau son, nous fermons les yeux pour essayer de voir ce qui se passe dans notre bouche 
lorsque nous faisons ce sont. Aujourd’hui nous allons faire l’inverse, c’est-à-dire préparer la bouche avant de faire sortir le 
son.» 
 

3) Pratique guidée 

Lire un virelangue suffisamment long en bafouillant. Dire « les sons ne sortent pas de ma bouche correctement, je dois 
mieux la préparer. Par quelle lettre commence cette syllabe ? Comment doit faire ma bouche pour faire ce son ? » Mimer le 
son. Puis recommencer à lire en articulant. Lorsqu’on commence à lire, on a souvent besoin de préparer sa bouche à faire le 
son, puis lorsqu’on est plus entrainé, on a de moins en moins besoin de cette stratégie. 
 

4) Pratique autonome 

« Aujourd’hui, je vais écouter lire certains d’entre vous, pensez à préparer votre bouche à faire le son lorsque vous butez sur 
certains sons. Sinon, vous lisez de manière autonome, dans vos nids de lecteurs en essayant d’utiliser les stratégies que nous 
avons déjà vues ensemble. » 
 

5) Bilan 

« Comment s’est passé votre lecture ? Avez-vous préparé votre bouche à faire un son ?» 
.Coller l’étiquette je prépare ma bouche à faire le son 
 
 
 
 
 
 
 

Déchiffrer Enrichir son 

vocabulaire 

Comprendre ce 

que je lis 

Intégrer les 

règles 

Lire avec 

fluidité 

Culture 

littéraire 



 
Exemples de virelangues 

 Ah !, pourquoi, Pépita, sans répit m’épies-tu ? Dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis-
tu ? Tu m’épies sans pitié ! C’est piteux de m’épier ! De m’épier, Pépita, saurais-tu te 
passer ? 

 

 Tas de riz, tas de rats 
Tas de riz tentant, tas de rats tentés 
Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés 
Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant. 


