
dès 3 ans

    les lettres

Un poster de l’alphabet reprend toutes les images.
Accrochez-le dans la chambre de votre enfant.
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Contenu : 
• 1 mallette 
• 26 puzzles de 3 pièces 
illustrés recto-verso  
• 1 miniposter 
alphabet
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J’apprends les lettres initie les enfants à l’alphabet à travers 
26 puzzles différents (un par lettre). Les enfants apprennent 
à reconnaître chaque lettre, en majuscule et en minuscule.
Le système d’autocorrection permet à l’enfant 
de jouer de façon autonome : 2 pièces de puzzle 
ne s’imbriquent que si elles vont ensemble.
2 niveaux de jeux permettent de progresser de la lettre au mot.

Préparation du jeu
Avant de pouvoir jouer, votre enfant a besoin d’un peu d’aide. 
Les pièces de puzzle doivent être triées et il faut que vous lui expliquiez 
ce qu’on attend de lui.
A chaque lettre de l’alphabet correspond un puzzle de 3 pièces.
Les puzzles sont imprimés recto-verso.
Recto : pièces à fond coloré. L’enfant s’initie aux lettres.
Verso : pièces à fond blanc. L’enfant s’initie aux mots.

Comment jouer ?
Niveau 1 - Découvrir les lettres
Utilisez seulement les pièces à fond coloré.
Chaque image représente un mot. 
Pour former le puzzle, il faut trouver 
la lettre par laquelle commence ce mot, 
en majuscule et/ou en minuscule. 
Si la pièce s’imbrique bien, 
la lettre est la bonne !
Les pièces peuvent être utilisées 
dans différentes combinaisons : 
• image et minuscule
• image et majuscule
• minuscule et majuscule
• image, minuscule et majuscule.

Au début, vous pouvez jouer avec 
seulement une partie des pièces. Choisissez les images et les minuscules 
ayant un même fond coloré (par exemple la couleur qui correspond 
à la première lettre du prénom de votre enfant). 

Le jeu du mémo
Commencez par un petit jeu de mémoire : vous posez les pièces 
sur la table, face couleur cachée. Chacun à leur tour, les joueurs 
retournent 2 pièces et regardent si elles vont ensemble. 
Si c’est le cas, le joueur garde les pièces.
Pour chaque partie, vous pouvez varier les lettres en choisissant un autre 
fond coloré ou en utilisant les minuscules et les majuscules. Les enfants 
qui connaissent déjà les lettres peuvent jouer avec plusieurs couleurs 
de fond.

Le jeu du loto
Quand votre enfant est familiarisé avec les lettres, 
vous pouvez jouer à une sorte de loto :
• Distribuez aux joueurs les pièces images.
• Posez les pièces lettres face couleur cachée sur la table.
Les joueurs retournent à tour de rôle une pièce lettre. 
Le joueur qui a l’image correspondante peut garder la pièce. 
Le premier qui réussit à terminer son puzzle a gagné.

Niveau 2 - De la lettre au mot
L’enfant joue ici de façon autonome, 
mais aura tout de même besoin 
d’un peu d’aide. Prenez toutes les pièces 
d'un ou deux groupes de couleurs, 
par exemple vert et rose. Sur le plateau 
central, le joueur pose d’abord un puzzle 
complet (avec image, minuscule et majuscule, 
côté couleur). Il cherche ensuite, dans les pièces 
à fond blanc, la même image. Puis les 2 pièces 
permettant de reconstituer le mot.
Les enfants qui y parviennent sont déjà capables 
de lire un peu !

Pour ouvrir la mallette, 
appuyer sur le bouton.


