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Sons Graphies Gestes Textes et mots référents 

[a] a 

 

Ouvre la main, 

ouvre la bouche et dis a. 

C’est le a de rat. 

[i] 
i 

y 

 

i a un doigt en l’air. 

C’est le i de lit 

et le y de pyjama. 

[o] 
o 

au, eau 

 

Fais un rond avec tes doigts et dis o. 

C’est le o d’orange, 

le au de chaussures 

et le eau de bateau. 

[u] u 

 

u a deux doigts en l’air. 

C’est le u de lune. 

[é] 
é 

er, ez  
Mets ton accent en avant, comme é. 

C’est le é d’épée, 

le er de rocher  

et le ez de nez. 

[è] 
è, ê 

ai, ei, et  
Mets ton accent en arrière comme le è. 

C’est le è de flèche et le ê de forêt, 

le ai de balai, le ei de reine 

et le et de bonnet. 

[e] 
e 

eu, œu  
Fais un creux avec ta main et dis e. 

C’est le e de renard, 

le eu de fleur 

et le œu de cœur. 

[eu] eu, œu 

 
Tu mets ton pouce  

entre tes deux doigts. 

C’est le eu de feu  

et le œu de nœud. 

[ou] ou 

 

Trois doigts font le o, 

deux doigts font le u 

et tu dis ou en avançant. 

C’est le ou de loup. 

 

Chat-noir 
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    Les geste$ Borel-Maisonny -2              Lecture 
 

Sons Graphies Gestes Textes et mots référents 

[on] 
on 

om 

 

Loin de ton nez, c’est o. 

Près de ton nez, c’est on. 

C’est le on de pont 

et le om de nombres. 

[an] 
an, en 

am, em 

 

Loin de ton nez, c’est a. 

Près de ton nez, c’est an. 

C’est le an de maman et le en de vent, 

le am de tambour et le em de tempête. 

[in] 
in 

im, ain, ein 

 

Loin de ton nez, c’est i.  

Près de ton nez, c’est in. 

C’est le in de lapin, le im de timbre, 

le ain de pain et le ein de peinture. 

[oi] oi 

 

Tu réunis tes doigts en pointe,  

comme le museau du chien. 

Puis tu les écartes en disant « oi ».  

C’est le oi de roi. 

[oin] oin 

 
C’est le bec du canard,  

tu le fais avec tes deux doigts.  

Le canard ouvre le bec et dit « oin ». 

C’est le oin de point. 

[ill] 

ill 

eill, euill 

aill, ouill  
Tu le dis  

et tu souffles en même temps. 

C’est le ill de fille. 

[ill] 

il 

eil, euil, 

ail, ouil  
Tu le dis  

et tu souffles en même temps. 

C’est le il de réveil. 

[ill] 

ien 

ion 

ier 

ieu  
Tu le dis  

et tu souffles en même temps. 

C’est le i de chien. 

[ill] 

ay 

uy 

oy  
Tu le dis et  

tu souffles en même temps. 

C’est le y de crayon. 
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Sons Graphies Gestes Textes et mots référents 

[f] 
f 

ph 

 

Suis la flèche et fais comme si tu 

frottais : il faut le dire longtemps. 

C’est le f de fée 

et le ph de photographie. 

[s] 
s, ss 

c, ç 

 

Suis la flèche  

et dis longtemps s... 

C’est le s de serpent et ss de tasse, 

le c de citron et le ç de garçon. 

[ch] ch 

 

Prends tes joues 

et dis ch. 

C’est le ch de chat. 

[v] v 

 

Fais un v avec tes mains. 

C’est le v de vague. 

[z] 
z 

s  
Ton doigt vole en zigzag comme  

une guêpe. Tu dis zzz… comme elle. 

C’est le z de Zorro 

et le s de maison. 

[j] 
j 

g  
Fais un point sur ta joue 

comme sur le j. 

C’est le j de joue 

et le g de girafe. 

[l] l 

 
Ta langue monte dans ta bouche 

comme ton doigt devant tes lèvres. 

C’est le l de langue. 

[r] r 

 
C’est là, dans ta gorge,  

qu’il gratte un peu. 

C’est le r de robot. 

[m] m 

 

C’est une petite bête à trois pattes. 

Serre les lèvres  

pour la faire chanter dans ton nez.  

C’est le m de monstre. 
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Sons Graphies Gestes Textes et mots référents 

[n] n 

 

n chante dans ton nez,  

tu le sens avec tes deux doigts. 

C’est le n de narines. 

[p] p 

 

Tu montres un p avec ton poing  

puis ta bouche et ton poing  

s’ouvrent pour dire p.  

C’est le p de papa. 

[t] t 

 

Prends le t par sa petite ceinture 

entre les deux doigts et pince le. 

C’est le t de tapis. 

[c] 
c 

q , k u

 

Comme ton doigt le montre, 

Tu dis c au fond de ta bouche. 

C’est le c de canard, 

le qu de masque et le k de karaté. 

[b] b 

 
Le b a son petit bedon devant. 

Tu fais le geste avec la main droite. 

C’est le b de bébé. 

[d] d 

 
d a sa bosse dans le dos. 

Fais le geste avec la main gauche. 

C’est le d de dos. 

[g] 
g 

gu  
g se dit dans la bouche 

mais il chante dans la gorge. 

Tu montres ta bouche et ta gorge. 

C’est le g de gâteau et le gu de guitare. 

[gn] gn 

 
Tu fais glisser ton doigt  

autour de ton nez. Tu montes d’un côté,  

tu descends de l’autre. 

C’est le gn de montagne. 

[cs] x 

 
Tu croises tes doigts comme x. 

C’est le x de taxi. 
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