Boites de lecture à faire soi-même
1. Récupérez des boites transparentes de même grandeur
2. Récupérez des petits jouets, joujoux, triez-les par couleur
( pour éviter que les contenus des boites ne se mélangent )
3. Choisissez des objets pouvant se lire facilement et écrivez
les mots sur un billet :
Dans un premier temps, évitez les sons difficiles comme
dans «poisson», «rond», «nain» ou «pincette» et préférez
«tomate», «carte», «bobine», et «babar» comme sur cet
exemple :
Placez un objet de plus dans
la boite, afin d’avoir une «farce»
( sans quoi l’enfant ne lit pas
le dernier mot ! ). Ici : «pincette»,
qui ne sera pas écrit sur le billet.
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Boites d’allumettes : à faire soi-même
1. Récupérez des boites d’allumettes et recouvrez-les
de papier autocollant

2. Récupérez des mini jouets, joujoux, que vous pourrez
coller dans les boites

3. Choisissez des objets pouvant se lire facilement et
écrivez les mots sur les boites d’allumettes.
Evitez les sons difficiles comme dans «voiture»,
«poule», «lampe» et préférez «carotte», «vis», «domino», ou «brosse».

L’enfant lit le mot sur la boite et l’ouvre pour vérifier.
L’effet de surprise et la satisfaction d’avoir réussi à
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lire est très encourageante !

Mots difficiles

-

Astuces

Mettez de côté les objets ayant des sons difficiles : IN - ON - AN - OI - etc

Vous pourrez plus tard fabriquer de nouveaux jeux pour la découverte des sons difficiles avec ces objets :

Par exemple avec le son IN :
singe
pincette
linge
indien
lapin
etc...

Vous n’avez que de gros jouets, des peluches, de gros objets ? Mettez-les dans un
seau, une corbeille, une caisse !
Votre enfant possède un magasin ? Faites-lui des listes de commissions pour ses
achats : banane - maïs - pomme - fromage - serviette - assiette - brosse - pull - etc...
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