Chers parents,
Voici la pochette de mots de votre enfant. Ces mots lui ont été donnés sur sa demande. Aussi, chaque enfant a
ses mots qui lui sont propres. Laissez-le vous les montrer. Lisez-les lui. Evitez de l’interroger. Les enfants
n’aiment pas cela. Mais jouez avec lui, s’il le désire. Voici quelques idées mais vous pouvez en inventer d’autres.
1. Les étiquettes étant étalées face visible, en choisir une chacun son tour et la lire.
2. Montrez en le nommant le mot nouveau, puis posez-le parmi quelques étiquettes étalées bien connues et
demandez à l’enfant de le repérer parmi les autres. Mélanger les étiquettes et recommencer.
3. Retournez les étiquettes, mélangez-les, prenez-les une à une et identifiez-les. Ne laisser pas l’enfant
hésiter, soufflez-lui la réponse.
Attention : Toujours commencer ces jeux avec peu de mots. Ne jamais faire durer trop longtemps le jeu,
quelques minutes tout au plus. Mieux vaut laisser l’enfant sur sa faim, il sera d’autant plus content d’y revenir !
Il est indispensable de toujours mettre l’enfant en situation de réussite, et de le féliciter à chaque fois.
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