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Jouez avec les chiffres et les lettres
Il existe toutes sortes de jeux auxquels vous pouvez 
jouer avec des chiffres et des lettres, basés sur leur forme 
et leur son, pour l'apprentissage de nouveaux mots qui 
ont la même première lettre en commun. Vous pouvez 
rechercher des numéros que votre enfant reconnaîtra, 
comme le numéro de votre porte ou son âge, et voir 
si vous pouvez trouver ces numéros sur les bus, les 
magasins ou les panneaux de signalisation. N'oubliez  
pas que les lettres et les chiffres sont partout !

Conseil de pro
Comptez à voix haute avec votre enfant - 
comptez combien de pas vous devez faire pour 
arriver à la porte d'entrée ou le nombre de 
lampadaires en allant au parc !

Idée de discussion
Évoquez le contenu des courriers publicitaires et 
des vieux magazines. Découpez quelques lettres 
et faites un collage. Voyez si vous pouvez trouver 
la première lettre du nom de votre enfant. S'il ne 
reconnaît pas encore la lettre, gardez-la de côté et 
voyez si vous pouvez la repérer lorsque vous sortez.

‘Je vais au parc’
Jouez à un jeu en disant à tour de rôle ce que vous feriez lors 
d'une excursion au parc. La règle est que vous pouvez juste 
utiliser les mots commençant par un "p" (par exemple, "Je 
vais au parc et j’y vais avec un pique-nique/un perroquet/un 
pinceau"). Vous pouvez aussi varier les plaisirs en changeant 
de lieu (par exemple, au bord de la mer, où vous ne pouvez 
apporter que des choses commençant par un "s"). Vous 
souviendrez-vous de tout ce que vous allez emporter ?

Plasticine ou lettres en pâte à modeler
Essayez de fabriquer des lettres en pâte à modeler ou faites 
votre propre pâte à modeler. 
Mélangez :

• deux tasses de farine blanche
• ½ tasse d'eau froide
• trois cuillères à soupe d'huile végétale
• une cuillère à soupe de jus de citron (facultatif)
• le colorant alimentaire ou les paillettes de votre choix

Idée de discussion
Pour encourager la lecture 
précoce de votre enfant, utilisez 
des sons de lettres au lieu des 
noms de lettres de l'alphabet. 
L'utilisation des sons de lettres 
lorsque vous jouez à des jeux 
comme "Je vais au parc" ou "Je 
commence par..." ensemble, 
l’aidera à prononcer les mots 
lorsqu'il apprendra à lire.


