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Fiche d’accompagnement pédagogique
Correspondance son/semi-voyelle

Découvrir les sons [ɛ̃] 
et [œ̃] et leurs graphies

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Premier épisode d’une série de 7.
Épisode suivant : Découvrir le son [ɔ̃] et ses graphies.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES
Entendre, percevoir les sons : l’enfant vit dans un univers 
sonore (bruits, langage, musique), qu’il n’est pas habitué 
à analyser. Il perçoit une chaîne sonore dans laquelle il se 
repère sans avoir à isoler des éléments.
Travailler la perception des phonèmes, qui sont les plus 
petites unités de la chaîne parlée, est une démarche à 
développer par des activités pédagogiques spécifiques, 
visant à éduquer l’oreille.
L’apprentissage de la lecture s’appuie sur la discrimination 
auditive et visuelle. Il s’agit pour l’élève de distinguer les 
phonèmes de la langue française et de les associer à leurs 
graphies. Cette vidéo peut donc être présentée au début 
de la leçon, consacrée à l’étude des sons [ɛ̃] et [œ̃], ou à la 
fin pour consolider les acquis et étayer le lexique. Elle peut 
également servir de support pour la révision des phonèmes, 
notamment en cas de confusions des sons, au CP ou au CE1.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Difficulté à percevoir et localiser le son au sein d’un mot.
• Difficulté à percevoir la fusion de ces phonèmes avec une 
consonne.
• Difficulté à associer les phonèmes à leurs graphies.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
Il s’agit de permettre à l’élève :
• De percevoir les sons [ɛ̃] et [œ̃] parmi d’autres sons.
• De localiser ce son dans les syllabes orales des mots 
présentés.
• De comprendre la façon de transcrire le son [ɛ̃] et [œ̃].
• Les sons [ɛ̃] et [œ̃], qui sont ressemblants, sont présentés 
ensemble, sans distinction phonétique :
• [œ̃] est le son entendu dans lundi ou parfum et s’écrit un ou um.
• [ɛ̃] est le son entendu dans lapin ou timbre et s’écrit in ou im.
• [ɛ̃] est le son entendu dans pain ou daim et s’écrit ain ou aim.
• [ɛ̃] est le son entendu dans peinture et s’écrit ein.

æ MOTS-CLÉS

Son, voyelle, consonne, lettre, syllabe, combiner.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Dans les mots « peinture », « lapin », « timbre », « pain », 
« essaim », « parfum » on entend le son [ɛ̃] ou [œ̃] écrit 
différemment pour chacun d’eux.
Les graphies qui permettent d’écrire le son [ɛ̃] et [œ̃] sont les 
groupes de lettres, in, im, un, um, ein, ain, aim.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Jusqu’à 01 min 15 s : 
apparition de Projo et Phono.
Phono dit : « Je suis certain 
d’être un peintre divin, mais 
que peindre ? »

Apparition de la silhouette 
d’Attila sur son cheval. 
Celui-ci vole la peinture de 
Phono, puis un lapin.

Attila vole un essaim.

Phono a compris : Attila vole 
tous les objets contenant le 
son [ɛ̃] (ou [œ̃]).

Premiers indices 
auditifs permettant 
de deviner le son du 
jour.

Indice 
supplémentaire sur le 
son à découvrir.
Les syllabes orales 
des mots contenant 
le son étudié (lapin, 
peinture) sont 
symbolisées par 
la mise en couleur 
d’une partie de 
l’image.
Ces images sont 
placées sur le 
bandeau supérieur 
de l’écran.

Émettre des hypothèses quant au son étudié, à partir de 
l’introduction de Phono.

Rechercher d’autres objets ou animaux qu’Attila pourrait ramasser, 
en dresser la liste.
Comparer d’autres mots prononcés par l’enseignant et définir 
collectivement le son entendu dans tous les mots (le son [ɛ̃] : 
émettre des hypothèses). Commencer par des mots dont le son est 
en position d’attaque (début), puis de rime (fin) et enfin au milieu 
du mot. Encourager à fermer les yeux pour une meilleure écoute. 
Valider ou réfuter collectivement les hypothèses des élèves.

Ressentir et décrire les différents organes de la phonation mis en œuvre 
lors de la production du son [ɛ̃] (dans la bouche, dans la gorge, etc.).

Parmi les mots proposés précédemment, rechercher les mots qui ne 
correspondent pas à la règle de tri qui vient d’être trouvée et proposer 
de nouveaux mots qui contiennent le son [ɛ̃].

Jeu de pigeon vole : retrouver des intrus dans une liste de mots ou 
d’images dans lesquels on entend les sons [ɛ̃] et [œ̃].

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 01 min 15 s à 
01 min 40 s : Attila poursuit 
sa course, en prenant 
d’autres objets (timbre, 
parfum, pain).

Les mots « timbre, 
parfum, pain » 
représentés par leur 
image, viennent 
compléter les trois 
autres images sur le 
bandeau supérieur.

Pain a une seule 
syllabe orale.

Rechercher d’autres objets, personnages, ou animaux contenant les 
sons [ɛ̃] (ou [œ̃]), que pourrait ramasser Attila.
Marquer le découpage de ces mots en syllabes sonores par des 
claquements de mains.
Coder les syllabes orales et la place du son dans les syllabes.
Reprendre cette activité sans support visuel avec d’autres mots.

Localiser le phonème dans une syllabe ou mot monosyllabique : en 
attaque, en rime, au milieu. Coder.

Rechercher des mots qui commencent (en attaque) ou finissent (en 
rime) par [ɛ̃] ou [œ̃].
N. B : Apporter si nécessaire une aide visuelle aux élèves (images). 
Accepter des mots dont la première syllabe contient le son [ɛ̃] ou [œ̃] 
(par exemple : insecte, peinture, linge, imprimante, ceinture, etc.).
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 01 min 40 s à 
02 min 38 s : les 
graphies des sept mots, 
précédemment découverts, 
sont présentées.

Phono retrouve sa peinture, 
mais Attila a laissé deux 
empreintes de main.

Après quelques 
commentaires, Phono s’en 
satisfait.

Mise en évidence des 
sept graphies différentes 
du son [ɛ̃] (ou [œ̃]), par 
un effet visuel : (in, im, 
ein, ain, aim, un, um).

Réinvestissement par 
les commentaires de 
Phono, qui reprennent 
de nouveaux mots 
contenant le son [ɛ̃] (ou 
[œ̃]).

À partir d’une liste de mots déjà étudiés (image + mot-étiquette) :
- entourer les syllabes dans lesquelles on entend [ɛ̃] ou [œ̃] ;
- colorier les lettres qui forment le son [ɛ̃] ou [œ̃] ;
- classer les mots ou les images en fonction de la graphie du son 
[ɛ̃] ou [œ̃].

Construire collectivement le référentiel de la classe à lire et à afficher.
Relever les mots utilisés par Phono, dans lesquels on entend le son 
[ɛ̃] (ou [œ̃]), en faire la liste, les classer selon leurs graphies.
Rechercher dans les albums et les histoires lus en classe, d’autres 
mots contenant le son [ɛ̃] ou [œ̃]. Classer ces mots selon la graphie 
du son [ɛ̃] ou [œ̃] afin d’enrichir le répertoire des mots de la classe 
(outil de mémoire).

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Transposer l’histoire en utilisant un autre phonème : l’acteur et les objets seront modifiés en conséquence.
2. Trouver une autre fin à l’histoire, en modifiant le scénario.
3. Chanter une comptine connue de tous en remplaçant tous les sons voyelles par le son [ɛ̃] ou [œ̃] (par exemple sur l’air de 
« Maman, les p’tits bateaux » : « Minmin lin p’tin bintin quin vin sinr l’in in t’inl din jimbin, etc. »).
4. Créer des virelangues : construire des phrases employant très souvent des mots contenant le son, [ɛ̃] (ou [œ̃]).
5. Créer un jeu de mémory des graphies du son [ɛ̃], toutes les graphies étant écrites dans des écritures différentes : en script, 
en majuscules d’imprimerie et en écriture cursive.
6. Créer un jeu des sept familles, chaque famille étant qualifiée par une graphie du son [ɛ̃], afin de fixer orthographiquement 
les graphies dans des mots d’usage courant.


