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Utilisez les étiquettes à découper.
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Voici plusieurs types d’activités que vous pouvez lui proposer.

Voici plusieurs types d’activités que vous pouvez lui proposer.

˜ Lecture
Lui faire lire les lettres dans l’ordre et dans le désordre.
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˜ Association
Lui demander d’associer les lettres dans les deux écritures.
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˜ A la recherche de …
Lui énoncer une lettre et lui demander de la retrouver dans l’une des
écritures ou toutes.
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˜ Mémory ( jeu de paires)
Mettre les cartes face cachée sur une table, l’enfant soulève deux
cartes s’il s’agit de la même lettre il peut les laisser face visible sinon il
les cache à nouveau. Ainsi de suite juqu’à ce qu’il ai retrouvé toutes les
paires.
Remarque : limiter le jeu aux lettres pour lesquelles il a le plus de mal
(max 5 à 6 lettres soit 10 à 12 cartes).
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Si votre enfant a des difficultés à se concentrer : faites des pauses et
privilégiez des activités courtes mais répétitives.
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Si votre enfant à des difficultés à reconnaitre les lettres : encouragez-le,
mettez en avant toutes ses réussites pour qu’il garde confiance en lui et
ne se décourage pas.
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