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English Title: Discover Letters and Words

Examinez les textes imprimés 
Identifiez les mots à l’écrit

Discutez des 
espaces, de la 
ponctuation 
et des lettres 
majuscules/
minuscules. 
Cela aidera 
votre enfant à comprendre comment 
s’écrivent les mots sont imprimés.

Partez à la chasse aux lettres
Choisissez une lettre et 
trouvez autant d’exemples 
que possible autour de vous. 
Voyez si vous pouvez copier 
les lettres que vous trouvez 
imprimées sur papier. Ten-
tez d’inscrire sur une feuille 
de papier les exemples de 
lettres que vous trouvez.

Discutez des sons des lettres
Présentez les lettres 
en tant que blocs de 
construction des mots.  
Identifiez les première, 
deuxième et dernière 
lettres d’un mot.  
Trouvez ensemble des 
mots simples en aidant 
votre enfant à produire le son de chaque 
lettre individuelle en séquence l’une 
après l’autre.

Jouez à un jeu de noms
Les noms propres sont des mots puissants 
efficaces car ils représentent des 
personnes importantes dans la vie de 
votre enfant.  Apprenez-lui à écrire les 
noms des personnes qui sont importantes 
pour elle lui.

Identifiez des  les lettres dans la rue
Signalez Observez les panneaux de 
signalisation et les logos de sport et de 
magasin que vous voyez lorsque vous 
circulez dans votre ville ou votre quartier. 
Aidez votre enfant à voir que ces icônes 
peuvent fournir des informations.

Découvrez des les lettres et des les mots
Il y a des lettres et des mots tout autour de nous. Explorez le monde des mots avec votre enfant 
lorsque vous êtes à l’extérieur. Parler à votre enfant des mots que vous voyez tout autour de 
vous qui vous entourent l’aide votre enfant à développer des capacités de lecture précoces.

Si vous souhaitez obtenir d’autres fiches de conseils, veuillez vous rendre sur  11/16
https://illinoisearlylearning.org/fr/resources/tipsheets/


