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Les syllabes doublées 
 

 

L’activité consiste à manipuler les syllabes d’un mot : les repérer, les isoler, les doubler et les 

fusionner. Afin d’aider l’enfant, les syllabes pourront être matérialisées par des croissants syllabes. 

Dire à l’enfant qu’il va manipuler des syllabes pour transformer des mots en leur ajoutant une 

syllabe. 

 

1. Doubler la dernière syllabe d’un mot 

 

 Introduction de l’activité auprès de l’enfant :  

Présenter à l’enfant le premier lutin : « Lutintin » (voir marionnettes à doigt coloriée de 

deux couleurs différentes au choix pour avoir deux lutins différents). 

                   
                       LUTINTIN 

 

Expliquer que c’est un lutin coquin qui s’amuse à transformer le prénom des 

personnes ou les noms des animaux qu’il rencontre. 

 

Raconter à l’enfant l’histoire de « Lutintin » :  

Quand « Lutintin » rencontre un lapin, il lui dit « Bonjour lapinpin !», quand il rencontre 

une grenouille, il lui dit « Bonjour grenouillenouille ! ». Les animaux ne sont pas 

toujours très contents. S’il te rencontre dans la forêt (la marionnette doigt salura 

l’enfant en même temps), il te dira « Bonjour …. (prénom de l’enfant dont on aura 

doublé la dernière syllabe – par exemple Mathisthis / pour Mathis) ! ».   

 

 Faire chercher à l’enfant comment « Lutintin » procède pour transformer les prénoms 

des personnes ou des animaux qu’il rencontre : à savoir doubler la dernière syllabe 

de leur nom. Aider l’enfant en découpant bien en syllabes le mot de départ et le mot 

transformé (par exemple la…pin / la…pin…pin).  

 

 Et si maintenant, nous faisions comme « Lutintin » ? Jouons à doubler la dernière 

syllabe des mots.  

 

 Expliquer puis faire rappeler par votre enfant (avec votre aide si nécessaire) comment 

il doit procéder pour transformer les mots comme « Lutintin » :  

- Il faut frapper et identifier les syllabes du mot et repérer la dernière syllabe.  

- Dire la ou les premières syllabes du mot et dire la dernière syllabe en la doublant 

(la dire deux fois). 

- Fusionner l’ensemble pour prononcer le mot transformé d’une seule traite 

(la…pin…pin --> lapinpin). 
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 Pour aider l’enfant à mieux visualiser la procédure de manipulation des syllabes, il 

utilisera des croissants syllabes comme dans l’exemple ci-dessous :  

 

 
 

Au fur et à mesure de l’entrainement, votre enfant automatisera les étapes de la procédure 

et sera en capacité de passer directement du mot au mot transformé (lapin --> lapinpin).  

 

Mots à transformer :  

Par exemple :  

- Les prénoms des membres de la famille (utiliser la marionnette doigt qui saluera en 

même temps), 

- Les prénoms des camarades de la classe, 

- Les noms des animaux rencontrés au fur et à mesure des histoires (tortue, dauphin, 

murène, canard, panda, poisson, toucan, crocodile,….), des comptines (poisson…) ou 

des jeux d’écoute (éléphant…). 

- … 

 

2. Doubler la première syllabe d’un mot 

 

 Présenter à l’enfant le deuxième lutin : « Lulutin » 

 
      LULULTIN 

 Suivre le même déroulement que pour la première activité :   

Expliquer que c’est aussi un lutin coquin qui s’amuse à transformer le prénom des 

personnes ou les noms des animaux qu’il rencontre mais d’une autre façon. 

 

Raconter à l’enfant l’histoire de « Lulutin » :  

Quand « Lulutin » rencontre un lapin, il lui dit « Bonjour lalapin !», quand il rencontre 

une grenouille, il lui dit « Bonjour gregrenouille ! ». Les animaux ne sont pas toujours 

très contents. S’il te rencontre dans la forêt (la marionnette doigt salura l’enfant en 

même temps), il te dira « Bonjour …. (prénom de l’enfant dont on aura doublé la 

dernière syllabe – par exemple Mamathis / pour Mathis) ! ».   
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 Faire chercher à l’enfant comment « Lulutin » procède pour transformer les prénoms 

des personnes ou des animaux qu’il rencontre : à savoir doubler la première syllabe 

de leur nom. Aider l’enfant en découpant bien en syllabes le mot de départ et le mot 

transformé (par exemple la…pin / la…la…pin).  

 

 Et si maintenant, nous faisions comme « Lulutin » ? Jouons à doubler la première 

syllabe des mots.  

 

 Expliquer puis faire rappeler par votre enfant (avec votre aide si nécessaire) comment 

il doit procéder pour transformer les mots comme « Lulutin » :  

- Il faut frapper et identifier les syllabes du mot et repérer la première syllabe.  

- Doubler la première syllabe du mot (la dire deux fois) et dire ensuite les autres 

syllabes du mot. 

- Fusionner l’ensemble pour prononcer le mot transformé d’une seule traite 

(la…la…pin --> lalapin). 

 

 Pour aider l’enfant à mieux visualiser la procédure de manipulation des syllabes, il 

utilisera des croissants syllabes comme dans l’exemple ci-dessous : 

 

 
 

Au fur et à mesure de l’entrainement, votre enfant automatisera les étapes de la procédure 

et sera en capacité de passer directement du mot au mot transformé (lapin --> lalapin).  

 

 

Mots à transformer :  

Par exemple :  

- Les prénoms des membres de la famille (utiliser la marionnette doigt qui saluera en 

même temps), 

- Les prénoms des camarades de la classe, 

- Les noms des animaux rencontrés au fur et à mesure des histoires (tortue, dauphin, 

murène, canard, panda, poisson, toucan, crocodile,….), des comptines (poisson…) ou 

des jeux d’écoute (éléphant…). 

- … 
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Croissants syllabes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marionnettes :  

  


