
OUTILS ET ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Apprendre les lettres

Que ce soit pour apprendre des lettres et des mots ou pour

développer son habileté à engager une conversation, les

aptitudes à la communication sont fondamentalement

importantes tant sur le plan académique que professionnel[9].

Les activités qui encouragent les enfants à créer

physiquement des lettres favorisent le développement des

aptitudes de lecture et d'écriture[10]. De plus, les échanges

adulte-enfant lors d'activités permettent d'accroître le

vocabulaire[11]. 

L'alphabet occupe une place majeure dans le programme

éducatif, et il est parfois difficile de rendre l'écriture amusante

et intéressante. Cette activité de manipulation permet aux

enfants de développer leur connaissance de l'alphabet et

leurs habiletés de communication grâce à une approche

plutôt libre avec de la pâte Play-Doh, qui met de côté les

techniques d'écriture compliquées habituelles. Parler durant

l'activité permettra à un jeune enfant de développer son

vocabulaire et de stimuler ses aptitudes à converser comme

prendre la parole et partager ses idées[12].

Ce qu'il vous faudra Ce qu'il faut faire

Un support visuel
concret de lettres
ou de mots

ÉTAPE 1

Fournissez un support visuel aux enfants et décidez 
ensemble de la lettre à explorer

• Par exemple, écrire
quelques lettres sur
un bout de papier ou 
trouver dans la 
maison quelque
chose avec des lettres 
ou des mots de 

grande taille 

, 

De la pâte
Play-Doh

Une surface de
travail plane

• 

ÉTAPE 2

Encouragez-les à recréer les lignes des lettres avec leur 
couleur Play-Doh préférée

ÉTAPE 3

Essayez de former des mots familiers ou d'écrire le nom de 
l'enfant. N'oubliez pas de parler durant l'activité; voir ci-
dessous pour des idées de conversation
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Conseils amusants

Parlez beaucoup et utilisez des mots « d'adulte » pour aider l'enfant à
comprendre de nouveaux mots. Stimulez les aptitudes à la conversation en
parlant des couleurs, des textures et des formes différentes qui composent les
lettres. Motivez les enfants à l'aide de commentaires positifs et posez-leur des
questions qui les mèneront à réfléchir comme :

• La lettre a-t-elle des lignes courbes ou droites?

• Quelles lettres ont des trous et lesquelles n'en

ont pas? 

• « Regarde! Il y a du rouge, du bleu, du jaune et

du blanc! »
• « Wow! Tu as fait un cercle! »
• « Hé! Ça ressemble à un serpent! »

Essayez de créer des connexions profondes en personnalisant l'exploration des
lettres. Intégrez le nom des enfants, leur passe-temps favori ou leur famille à
l'activité.

Avantages potentiels de cette activité

Grâce à votre participation et aux « Conseils amusants », cette activité permet
aux enfants d'explorer une variété de concepts tout en développant des
habiletés importantes comme :

Les aptitudes essentielles à la communication

• Comment engager et maintenir une conversation avec un adulte au

cours d'une activité

Le vocabulaire

• Développer la compréhension de nouveaux mots par les conversations

adulte-enfant

• Pratiquer les mots découverts en écoutant un adulte

La lecture
• Reconnaître des lettres de l'alphabet

• L'identification des lettres de son nom et des mots à la vue

L'écriture
• Former et reproduire des lettres familières
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