
Vingt-six fois vingt-six symboles  

Pour apprendre à désigner : 

1. les animaux familiers 

2. les objets du quotidien 

3. le matériel de l’école 

4. les aliments 

5. fruits et légumes 

6. les animaux sauvages proches 

7.  jeux et jouets 

8. le corps 

9. les métiers 

10. l’habitation 

11. les oiseaux  

12. l’eau dans la nature 

13. les animaux des pays froids 

14. les métiers 

15. les moyens de transport  

16. les paysages 

17. insectes et petites bêtes  

18. les animaux des pays chauds 

19. les actions 

20. les positions 

21. les couleurs et leurs nuances 

22. les formes  

23. les grandeurs 

24. les durées  

25. les instruments de musique 

26. les sons  

 



Mode d’emploi : 

1. Imprimer, plastifier et découper les 26 images de la première série. 

2. En choisir 2 parmi les plus simples et les montrer aux enfants. 

3. Les laisser s’exprimer librement. 

4. Encourager chacun à désigner ces animaux par leurs noms : « Quel est cet animal ?... Connais-tu son nom ?... Qui peut me montrer le chien ?... le chat ? ... » 

5. Ranger solennellement les deux images dans une boîte prévue à cet effet et la placer à un endroit accessible aux enfants. Laisser les enfants les manipuler 

librement pendant les temps d’activités en autonomie.  

6. Le lendemain, ajouter un troisième animal. 

7. Continuer ainsi jusqu’à ce que les enfants connaissent les 26 animaux que contient la boîte.  

8. Recommencer l’opération avec la deuxième série, puis la troisième, ...  

  



1. Animaux familiers 

 
 

1. chien 
2. chat 
3. lapin 
4. hamster 
5. cobaye 
6. tortue 
7. poisson 
 

8. cheval 
9. âne 
10.poney 
11. vache 
12. chèvre 
13. mouton 
 

14. poule 
15. canard 
16. escargot 
17. pigeon 
18. moineau 
19. mésange 
20. rouge-gorge  

21. ver de terre 
22. mouche 
23. abeille 
24. guêpe 
25. papillon 
26. lézard 

 

 
 

 

 

   



    

 
   

    

    



 


