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 Phase d'apprentissage syllabique de la lecture 

Objectifs: - acquisition du langage et lecture  syllabique
          - optimisation  de la compréhension de texte avec le dictionnaire visuel

En mai 2011 IANIS sait  associer une mot écrit à un sens. Il peut dire des phrases à 
condition qu'il dispose de la visualisation lexicographique de  cette phrase.

L'enseignante décide d'utiliser la lecture de l'ouvrage « Jack et le haricot magique » de la 
collection Ribambelle-Hatier  avec la méthode qui l'accompagne.

Exemple de page



Exemple de texte et dictionnaire visuel 



L'approche syllabique et les voyelles phonétiques

L'enseignante a indiqué à l'équipe chargée de la préparation de l'adaptation qu'elle désirait 
utiliser cette  « marguerite des sons ».

Nous faisons différents essais avec le premier texte: 

Qui doit être manipulé  par IANIS avec des pictogrammes purement lexicographiques et 
avec l'aide du dictionnaire visuel d'accompagnement permettant la compréhension. Le 

dictionnaire est installé sur le IPAD. 



NB: La marguerite ne reprend pas toutes les voyelles phonétiques 

Les voyelles phonétiques



Coloration des voyelles phonétiques

Première ébauche avec la marguerite



Approche découpage syllabique seul.

Simplifié

 



Approche avec découpage syllabique teinté par la couleur de la 
voyelle phonétique.

qui se distingue de l'approche plus courante des visualisations mixtes 
voyelles    et  syllabes comme dans cet exemple : 



Généralisation avec l'IPAD 

La généralisation est faite avec la version du conte sur IPAD qui permet 
d'avoir un accompagnement sonore où chaque mot est à la fois entendu 
par IANIS et mis en valeur graphiquement  comme dans l'exemple qui 
suit avec le mot « Jack ».  De manière autonome,  IANIS accède à fois à 
la phonologie et  à  la  graphie des  mots lus. IANIS manifeste un intérêt 
certain pour ce type de lecture et il est capable de manifester des 
demandes d'acquisition d'autres ouvrages de ce type.  

Note: Le handicap de  IANIS  réside principalement  dans la partie 
expressive de la communication.  À huit ans, IANIS   ne peut  pas 
encore exprimer de manière ordinaire sa compréhension du concept de 
conte  en utilisant spontanément verbalement le mot « conte ».  
 
Mais il manifeste clairement sa compréhension de la différence entre 
conte et histoire réelle en désignant le concept de  conte par la 
verbalisation de « il était une fois » .



L'ouvrage numérique utilisé sur IPAD  
 

permet aussi :

• une lecture avec une visualisation graphique du découpage syllabique
• la visualisation des voyelles ou mixte  -voyelles et syllabes-
• une explication textuelle de certains mots
• une  explication par l'image de certains mots 
• la visualisation des lettres muettes
• une visualisation  du texte avec  un choix entre  deux polices 

Lecture avec visualisation des syllabes



Visualisation des voyelles et des syllabes

Visualisation des muettes



Explication – Images

Explication – Texte
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