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INITIATION 

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT 



Assouplissement des lèvres – I et U  

Assouplissement de la mâchoire A-I et A-U 

tu lis - lis-tu ?  

tu fis - fis-tu ?  

tu mis - mis-tu ?  

tu ris - ris-tu ?  

tu vis - vis-tu ?  

tu gis - gis-tu ?  

tu dis - dis-tu ? 

tu scies - scies-tu ? 

rugir – gibus 

mûrir – ridicule  

unité – inutile  

usine – sinus  

humide – immuniser  

munir – minuscule 

futile – typhus 

ultime - minute 

suffire – fissure 

tunique – rictus 

turbine – bitume 

volubile – libellule 

musique – ciguë 

abrutir – turpitude 

sudiste – tissu  

rubis – habitude 

gras – gris  

cas – qui  

l’âme – lime  
pâtre – pitre  

las – lit  

sac – suc  

latte – lutte  

jape – jupe  
trac – truc  

mat – mute  

passe – puce  

gars – Guy 
pas – pis 
pâle – pile  

Havre - ivre  

Pâques – pique  

pare – pur  

femme – fume  

jase – j’use  

rase – ruse  
base – buse  

malle – mule 

Fabre – fibre 
mâche – miche 
fâche – fiche  

vase – vise 
gaze – guise  

cave – cuve  

hache – huche 
palpe – pulpe  

rade – rude 
sacre – sucre 
frasque – frusque 



Faire entendre nettement la différence entre les mots suivants :  

musc – muse – ruse – rustre – rude – ruche – frustre – juste – plus – 

brute – brûle – brume – buffle – bûche – bulle – brusque – j’use – 

jusque – cruche – cure – culte – cube sieste – geste – gèle – gemme – 

j’erre – ferre – frère – fresque – ferme – frêle – elle – nette – penne – 

benne – Berne – herbe – herse – bêche – tchèque – chèque – zeste – 

peste – presque – preste – perce – prêtre – perle – prête  

biche – bridge – brigue – gigue – guigne – guide – griffe – grippe – 

grime – grise – crise – crisse – crispe – éclipse – éclisse – ellipse – lisse 

– liste – litre – lettre – latte – mate – halte – talc – calque – claque – 

algue – alpes – palpe – palme – calme – clame – gramme  

appliquer – expliquer – explication – obstruction – abstraction – 

auscultation – occultation – collection – annexion – immixtion – 

imminence – éminence – émission – hémicycle – tricycle – tricidine – 

trichine – triclinique – policlinique – spoliation – extradition – 

extraction – attraction – soustraction – sur-exposition – sous-

exposition – luxation – luxer – vexer – boxer – relaxer – taxer – fixer  



Piano panier, panier piano  

Madame Madami m'a dit Mamadi  

Je veux et j'exige seize chemises fines et six fichus fins.  

Je sèche ces cheveux chez ce cher Serge  

Boire un soir la poire noire et croire devoir reboire pour croire pouvoir 
s'asseoir  

Le dragon gradé dégrade le gradé dragon.  

Gros gras grand grain d'orge, quand te dé-gros-gras-grand-grain-
d'orgeriseras-tu ? Je me dé-gros-gras- grand-grain-d'orgeriserai quant tous 
les gros gras grands grains d'orge se dé-gros-gras-grand-grain-d'or- 
geriseront.  

Des singes agiles et sages, des singes sages et agiles.  

Je cherche ces chiots chez Sancho. Je cherche ces chats chez Sacha.  

Il faut qu'un sage garde chasse sache chasser tous les chats qui chassent 
dans sa chasse.  

Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès.  

Foie gras froid d’oie frais. 

Le mastoc moustique excité mastique Max, le mystique mexicain masqué.  

Tu cuits huit nuits huit iguanes. 
 
Bruno bêche Benoît bine ; Bruno bine Benoît bêche.  

Douze toussent, tous touchent, tout se douche 

 
La mouche rousse touche la mousse et la mouche tousse  

Agathe attaque Tac et Tac attaque Agathe 







Qu’est-ce qu’un album de jeunesse ? / Les spécificités 

Album : du latin Albus, forme neutre, qui signifie « blanc ». 

L’album est un médium particulier qui peut accueillir une pluralité de genres (récit 
fantastique, conte, poésie) et qui propose une narration articulée entre texte et images. 

Mais un album ne se résume pas à l’interaction entre texte et images. 
Il présente une organisation fortement liée à un support.  

L’album est un support avec plusieurs spécificités. Dans l’album, tout fait sens : 

- la double page et le pli : le pli sépare en deux parties égales l’espace du livre ouvert 
qui permet une infinité de combinaisons.  

- la matérialité de l’objet livre : couverture, papier, pages de garde, quatrième de 
couverture qui peuvent influencer le propos et avoir un rôle narratif (messages 
paratextuels) d’où l’importance de tout montrer, et de laisser les enfants manipuler les 
livres. C’est un ensemble cohérent qui peut être le lieu d’un jeu avec le lecteur. 

- le format : carré, à l’italienne (horizontal), à la française (vertical) : l’album est un des 
supports imprimés qui présente la plus grande diversité de formats.  

L’album est un support sur lequel s’inscrivent des images 

- les images sont souvent de dimensions importantes par rapport à l’espace de la page 
ou de la double page / l’album offre une grande liberté à l’image qui peut prendre des 
formes très variées. 

L’album est un support sur lequel s’inscrivent des images et du texte
- la plupart du temps texte et images sont « équilibrés » dans la production de sens et 

pensés ensemble, dans une co-présence. 

- le texte d’album est souvent relativement bref pour ne pas entrer en rivalité avec 
l’image dans la production de sens.  

- oralité : l’album étant le plus souvent lu oralement à l’enfant, il présente des 
caractéristiques propres à cela : découpage du texte par unité de souffle, rythme, 
rimes et sonorités, indications typographiques d’une tonalité. 

L’album est un support sur lequel s’inscrivent des images et du texte marqué par 
une interaction entre texte et image. 

Du fait de leur confrontation sur l’espace de la double page, texte et images entretiennent 
un lien étroit : le lecteur doit prendre en compte leurs discours respectifs et la production 
de sens qui ressort de leur articulation.  



Redondance : le texte et l’image disent la même chose (effet de répétition). Elle sert alors 
à résumer ou renforcer le texte (adéquation, redites, pléonasmes). La lecture est 
confirmée par l’image et vice-versa. 

Complémentarité : c’est l’intérêt premier de l’album, envisager une complémentarité entre 
texte et image. Soit le propos s’élabore nécessairement par leur mise en relation, soit l’un 
apporte une dimension supplémentaire à l’autre.  

Le texte présente des incomplétudes que comblent délibérément les images. L’image 
montre quelque chose en contrepoint ; l’écrit complète en disant quelque chose. L’image 
apporte un « plus » (allusions culturelles, présence de symboles, humour…). 

Disjonction / contraire : texte et image portent chacun un discours autonome, ou des 
narrations parallèles qui sollicitent particulièrement le lecteur.  
Ce n’est pas mon chapeau, Jon Klassen 

L’album est un support sur lequel s’inscrivent des images et du texte marqué par 
une interaction entre texte et image, dans une organisation libre de la 
page. 
- texte et image chacun cloisonnés sur une moitié de page : lecture du texte et de 

l’image se font séparément et successivement. Plus le texte est long et plus l’attention 
à l’image est moindre. 

- textes et images en coprésence sur l’espace de la double page : images associées et 
séparées par du texte / demande une grande adaptation au lecteur (la lecture du texte 
et celle de l’image relèvent de mécanismes cognitifs distincts) 

- l’image occupe l’espace central de la page ou de la double page, le texte s’y 
superpose ou est situé à proximité : l’image est première et sollicite une attention 
soutenue. Modèle type de l’album lu à voix haute qui engendre une situation 
particulière de lecture : l’enfant entend le texte énoncé par l’adulte et focalise son 
attention sur l’image et les détails. Pour lui seul le texte et l’image sont perçus de 
manière simultanée par l’audition et la vision. 

- images et textes sont organisés en une suite articulée : images solidaires, suite 
articulée de vignettes dont la production de sens se réalise dans la lecture de leur 
enchaînement (proche de la BD), lecture complexe.  

- textes et images sont entremêlés : pas d’unité narrative, proche de l’affiche, pas de 
chronologie, pas de priorité, lecture à voix haute presque impossible, exploration 
instinctive de la page  

-   albums composés essentiellement d’images :  
- en successivité : imagiers / catalogue / abécédaire  
- avec une narration : album sans texte 



Les différents types de supports        Description  Apports

Livres jeux : Les livres-jeux supposent une interaction 

avec le lecteur en le rendant acteur

retrouver un élément dans la 

page. Certains livres présentent des 

histoires et d'autres ont des visées 

documentaires.

– jeux d'observation

– énigmes, charades, rébus, devinettes
 

- approche ludique du

livre

- livres souvent connus

par les enfants

- participatif
 

Documentaires Texte à visée explicative voire pédagogique.

Présentation de faits avérés, définition, 

chiffres, photos.

Exemple : le football, les fleurs, les animaux 

domestiques, les dinosaures, l'alimentation, 

etc.

- lecture non linéaire
 

Albums Livre qui présente une histoire sous forme de

narration, ponctuée de dialogue  ou non.

Sélection possible suivant thème, longueur 

du texte, goûts personnels  etc.

- ouvre les portes de

l'imaginaire

- initie au plaisir des

histoires

Albums sans texte Album qui présente une narration seulement

induite par les illustrations. 

- idéal pour faire parler

les enfants

- les impliquer et les

rendre actifs

Albums animés Une version de l'album avec des animations :

livre en relief ou pop-up (3D), avec des flaps

(à soulever), des tirettes.

- beaux livres, inhabituels

= créer la surprise

Kamishibai Théâtre d'image japonais qui présente 

uniquement les illustrations au public tandis 

qu'on lit le texte au dos.

- support inhabituel =

surprise

- mise en valeur de

l'illustration










