
Le travail à la maison 
 

Cette année, votre enfant va apprendre à lire avec Les alphas et la 

méthode de Lecture de Taoki.  
 
 

Les alphas 

Les alphas sont des petits personnages, dont les noms rappellent le son de 
la lettre qu’ils représentent. 
Les enfants apprendront à associer un son à chaque alpha. 
A la maison, vous pourrez aider votre enfant à se familiariser avec ces petits 
personnages en faisant trouver le nom, le chant ou leur histoire. 

Petits jeux possibles : 
- Dire le nom d’un alpha et faire trouver le son qu’il fait 
- Faire un son et faire deviner l’alpha correspondant. 
- Dire l’histoire de l’alpha et faire deviner l’alpha correspondant.  

 
 

Taoki 

A la maison, votre enfant devra relire, certains soirs, les pages du manuel et 
d’autre fois, les fiches de son dans le petit cahier bleu.  
 
 

Les devoirs   
Pourquoi du travail à la maison ? 

C’est surtout pour faire un lien entre l’école et la famille. Avant les 
devoirs, discutez avec votre enfant de sa journée.  
Si votre enfant reste à l’étude, il est important de vérifier le travail qu’il a fait 
et de discuter avec lui de son travail. 

Les leçons et devoirs : 
Normalement, les enfants ne doivent avoir à faire que du travail non 

écrit mais il arrive que nous donnions une petite activité écrite. 

Comment faire ce travail et combien de temps ? 
Il doit être fait dans un espace calme et s’il a à écrire quelque chose, 

il doit le faire soigneusement. 
15/20 minutes maximum ; si votre enfant met beaucoup plus de 

temps, ne vous acharnez pas et dites-nous s’il a des difficultés. 

Comment l’aider ? 

-  pour la lecture, demandez à votre enfant de lire les mots qu’il reconnaît ; 
ensuite, aidez-le à lire des syllabes pour les mots qu’il n’arrive pas encore à 
lire, … et lisez ce qu’il n’arrive pas à lire !  
Progressivement, grâce à l’apprentissage des sons, votre enfant déchiffrera 
de plus en plus de mots, pour finir par lire des phrases.   
- pour les mathématiques, n’hésitez pas à compter avec lui sur les doigts 
et à jouer à des jeux de société.  
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