
Contenu éducatif

068 Complète le mot : voyelles
Initier les enfants au processus de lecture et d'écriture en identifiant les voyelles et en reconnaissant leur 
orthographe. Cela leur permet également d'enrichir leur vocabulaire et d'améliorer leur aisance lexicale.

Introduction à la séance
Au début de la séance, vous pouvez jouer avec les lettres Miniland, l'adulte en montre quelques-unes et demande aux enfants de trouver des 
mots qui commencent par ou contiennent cette lettre ou ce phonème. Ensuite, il est recommandé que les enfants commencent à manipuler 
les lettres, et de manière libre, à construire leur nom ou des mots qu'ils connaissent et aiment. Enfin, en fonction du niveau de compétence 
des enfants, les mots créés peuvent être copiés ou un groupe de lettres peut être formé pour créer de nouveaux mots.

Jeu numérique
L'objectif du jeu numérique est que l'enfant découvre et sélectionne la voyelle 
manquante. Pour faciliter la mécanique du jeu, une image est incluse afin de servir 
de référence visuelle. Le jeu fonctionne sur le bilinguisme des mots espagnols et 
anglais, auxquels il manque une voyelle. Il s'agit de faire glisser la voyelle pour 
compléter le nom de l'image en anglais et en espagnol.

Thématique
Langage

Âge
3 - 6 ans

Matériel Miniland compatible

Réf. 97922 Lettres magnétiques jumbo (74 pièces)
Réf. 97913 Lettres magnétiques minuscules (154 pièces)
Réf. 45312 Magnetic Letters (76 pièces)
Réf. 97911 Magnetic Letters Uppercase (154 pièces)
Réf. 31875 Alphabet (168 pièces)

Jeu avec produit Miniland
Chaque fiche présente trois images et, à côté d'elles, les silhouettes des lettres qui 
composent le nom de l'image. L'activité consiste à trouver les lettres Miniland et à 
les placer sur la silhouette dans le bon ordre pour former le nom de l'image.
Une fois placées, les enfants doivent colorier chaque silhouette de la couleur de la 
lettre Miniland qui a été placée dessus.
Dans le but de s'adapter à la diversité des enfants de cette catégorie d'âge, nous 
avons créé des modèles de fiches d'activités avec différents niveaux de difficulté :
1er niveau : seules les voyelles sont recherchées, placées et colorées.
2ème niveau : les voyelles et les consonnes sont recherchées, placées et colorées.
Au total, cette ressource est composée de huit fiches d'activités, quatre pour 
chaque niveau.
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Éducation multilingue

Vocabulaire et expression verbale.
     

·
·
·
·

Langage

Élargir le vocabulaire.  
Développement de la lecture et de l'écriture.
Renforcer la conscience phonologique.
Motricité fine.

• Utilisation de l'environnement numérique.
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