


Avant d’utiliser « les Syllabes » il est préférable que votre 
enfant connaisse le son des lettres de l’alphabet. Si ce n’est 
pas le cas, nous vous conseillons d’utiliser notre application 
« Le Son des lettres ». 

Vous retrouverez dans « les syllabes Montessori »  les piliers de cette 
pédagogie : la libre manipulation, le travail de concentration, 
l’autonomie, le développement de la con�ance en soi… La progression 
dans l’apprentissage part du concret et �nit par l’abstraction. 



Progression

1
Le laboratoire

La chimie

La syllabe manquante

Il y a  927 syllabes à créer dans cette application. 
 
L’algorithme de progressivité permet à l’enfant de passer
du laboratoire à la chimie au bout de 8 syllabes composées. 
 
Le niveau 2 de chimie s’obtient après la formation de 
12 syllabes. 
 
L’enfant pourra s’entraîner avec la syllabe manquante après
la création de 25 nouvelles syllabes.



Lire, qu’est ce que c’est ?
Définition

Lire consiste essentiellement à déchi�rer un message codé pour lui donner un sens.
Il existe deux grands systèmes d’écriture à travers le monde pour noter la langue 
orale.

Le ‘signe écrit’ peut représenter principalement l’idée, le sens d’un mot, comme 
dans l’exemple des idéogrammes chinois.

Le ‘signe écrit’ peut représenter les sons de la langue comme le français. Nous 
décomposons un mot dans ses sons les plus simples (appelés phonèmes : le terme 
‘bateau’ pourrait ainsi s’écrire phonologiquement /bato/) 

Nous transcrivons ces sons selon un code donné, composé des 26 lettres de notre 
alphabet, ou groupements de lettres de l’alphabet (appelé graphèmes).



Un processus long
Apprendre à lire

Apprendre à lire est un acte qui n’est pas naturel et il est bien plus compliqué qu’il n’y 
paraît. C’est un apprentissage qui se fait dans la durée, pendant plusieurs années. 
Voici le déroulement dans la pédagogie Montessori.

La pédagogie du langage oral chez Montessori 

En classe, l’éducatrice propose aux aux enfants des exercices qui vont permettre d’une part 
l’enrichissement du vocabulaire,  et de l’autre la construction de la logique de la pensée.  Donc de manière 
indirecte la préparation à la lecture et à l’écriture. Ces exercices sont di�érents d’une enseignante à l’autre 
et varient selon les pays.

L’enrichissement du vocabulaire

Il est inscrit dans l’ADN Montessori que la précision et la 
richesse du langage employées par  l’adulte participent à 
l’enrichissement  du vocabulaire de l’enfant. 

L’éducateur utilise son langage lors des présentations avec 
le matériel Montessori pour cette raison. 

Les nomenclatures simples

Ce matériel permet d’acquérir 
un vocabulaire scienti�que 
précis.  Il est composé d’une 
série de cartes illusrtrées et 
légendées.



Un processus long
Apprendre à lire

L’approche phonologique chez Montessori

Les images classifiées

Il s’agit d’une série d’images que l’enfant doit placer dans 
un ordre précis a�n de reconstituer l’histoire 
chronologiquement. L’enfant apprend à placer ces images 
de gauche à droite, comme dans le sens de la lecture et de 
l’écriture. 

La ferme

Ce matériel proposé par Maria Montessori est utilisé à 
plusieurs reprises. 
     Dans un premier temps, l’enfant acquiert du vocabulaire 
très varié sur le nom des animaux et leur environnement. 
     Dans un second temps, l’éducatrice travaille la latéralisation 
de l’enfant via des exercices de positionnement dans le but 
d’accroitre ses potentialités psychomotrices qui lui seront 
utiles lors de la lecture et de l’écriture. 

L’élaboration des sons

Dès l’arrivée des enfants dans la classe à l’âge de 3 ans, les 
sons sont étudiés. Cette pratique  facilite la connexion 
entre le son de la langue et les signes de l’écrit. 

La discrimination auditive

La discrimination des sons de la langue sera e�ectuée 
principalement avec le matériel de « la boîte à sons ». Ces jeux 
souvent collectifs permettent une exploration complète des 
sons. Il est important de le faire tous les jours. Cette étape 
prépare à la suivante qui consiste à associer un son à une 
lettre ou plusieurs. 



Comment « les Syllabes » Montessori 
peuvent aider votre enfant à lire ?

Les étapes dans l’application 

Formation des syllabes 

Dans un premier temps, l’enfant doit composer ses syllabes 
en respectant l’ordre des lettres distribuées. Les voyelles 
arrivent avant les consonnes dans la progression. Nous nous 
focalisons sur la mémoire et l’attention de l’enfant en lui 
faisant travailler les combinaisons possibles : 2 consonnes et 
5 voyelles  (CV et VC).
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Avec ce jeu, les apprentis lecteurs vont découvrir de manière indépendante comment 
se forment les syllabes qui constituent les mots. L’enfant va transformer ce qu'il lit en 
ce qu’il va dire. 



Comment « les Syllabes » Montessori 
peuvent aider votre enfant à lire ?

Ainsi l’activité du labo permet à l’enfant de travailler librement mais de façon structurée sur 
l’association de 2 puis 3 lettres. Il peut écouter et observer le son produit par cette fusion.

L’enfant progressera du CV ( Consonne-Voyelle) au VC ( Voyelle-Consonne) puis CVC et CCV. Il 
comprendra ainsi que parfois,  les groupes de lettres consécutives forment une unité « AM ou EIN 
par exemple) suivant leur position dans le mot. 

Pourquoi la répétition avec la construction des syllabes ?

Lorsque l’enfant automatise la lecture, il entre dans la phase 
de compréhension. Les exercices ont pour objectif de 
rendre le pré-lecteur autonome. 

Pourquoi la combinatoire des lettres ?

L’enfant doit comprendre que les lettres peuvent se combiner 
de di�érentes façons pour former des syllabes. LA peut se 
transformer en AL…

a é iu

ou
chgn

eu

r l fv t

la
chou

ne



Comment « les Syllabes » Montessori 
peuvent aider votre enfant à lire ?

La Chimie

Les  exercices de la Chimie proposent une conscientisation de la 
di�érence entre l’oral et l’écrit. Cette  étape est importante car 
elle permet de mettre en rapport les structures du langage oral 
et le code visuel des lettres composant les principaux sons de la 
langue française. 

Le niveau 2 renforce la connexion entre la vision des lettres et le 
codage écrit des sons du langage. En alternant les di�érentes 
typographies, nous ra�nons la précision dans la discrimination 
visuelle de l’enfant. 

2 Niveau 1

Niveau 2



Comment « les Syllabes » Montessori 
peuvent aider votre enfant à lire ?

La syllabe manquante

Tout cet apprentissage prend du temps pour être compris. Il est donc normal que l’enfant essaie à 
plusieurs reprises de mettre la syllabe manquante au bon endroit.

D’autre part, il est indispensable que l’enfant accède aussi au réel sens du message. Cela peut être 
plus  ou moins long. Les images sont une aide indispensable dans cette aventure.

Les di�érents niveau de jeux qui font manipuler les syllabes au sein du mot préparent très 
e�cacement les enfants à la lecture. 
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Le jeu sur les su�xes et pré�xes va conduire l’enfant vers une 
automatisation, indispensable au travail de �uidi�cation de la 
lecture. 

N’hésitez pas à lire des histoires avec votre enfant à cette étape-clé. 
Cette pratique l’aidera dans son parcours de futur lecteur.



Pourquoi cette évolution dans les exercices ?

La collection

Nous avons détaillé toutes les étapes de manière minutieuse a�n de permettre à 
l’enfant de devenir un décrypteur expert des signes. Il deviendra  ainsi un excellent 
lecteur.
 
Notre objectif est d’aider l’enfant à progresser dans la reconnaissance des sons et de 
�uidi�er la lecture de mots « simples ». A�n de motiver son apprentissage, nous avons 
créé une collection de « montres syllabiques».

Nous avons élaboré cette collection car nous avons constaté que 
l’attention, le plaisir et la récompense sont autant de facteurs-clefs 
dans la vitesse d’apprentissage chez l’enfant.  D’autre part, la 
collection sert de guide à l’enfant car elle lui donne un objectif à 
atteindre et lui montre les sons manquants pour y arriver. Les syllabes 
non constituées sont grisées et permettent à l’enfant de constater par 
lui-même les sons manquants.



En quoi cette application convient
parfaitement aux dyslexiques ? 

scriptes minuscules

Dans les réglages, vous trouverez la possibilité d’utiliser 4 typos di�érentes :

Cette dernière typographie convient parfaitement aux enfants ayant des di�cultés lecture. Elle permet de 
lire avec plus de facilité et moins de fatigue. 

scriptes majuscules

cursives

OpenDyslexic TM



Conseils

L’enfant doit avoir des compétences phonologiques, 

Si vous souhaitez aider votre enfant dans son apprentissage de la lecture, n’oubliez 
pas ces 3 points : 

Il faut enrichir son vocabulaire,

Il doit avoir accès aux livres dans son environnement.

Pour poursuivre l’aventure : 

Le bonheur de lire

La joie d'apprendre à lire dès 3 ans à 
travers 9 jeux complémentaires.

3 - 5 ans
Déclic Lecture Montessori

Cette application est faite pour les 
enfants qui désirent commencer à lire.

5 - 7 ans

https://geo.itunes.apple.com/fr/app/le-bonheur-lire-des-3-ans/id638714159?mt=8&at=1001l9nm
http://geni.us/EarlyReading

