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Lettres et mots de la chambre 
Utilisation des lettres mobiles : 

 
Utiliser les lettres du scrabble 

(si vous en avez un) 

 

 
 

Ecrire des lettres et découper 

 
Vos enfants peuvent écrire plein de mots avec les lettres mobiles. 
Vous pouvez créer des modèles (son prénom, papa, maman…)  
Sinon, il y en a plein ici : 
https://dessinemoiunehistoire.net/category/ecriture/ 
 
Selon ses compétences, il peut aussi écrire en lettres capitales : 

 

LES MOTS DE LA CHAMBRE 
1- 3 objets (plus ou moins selon ses compétences) et écrire les mots : 
Privilégier des mots commençant par une voyelle ou une de ces consonnes (M, L, R, S) 

 
2- Demandez : quel est le nom de ces objets ?  
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3- Vous allez aider votre enfant à repérer le son d’attaque de chaque mot : 
Vous pouvez associer chaque son au geste issu de la méthode Borel-Maisonny pour l’aider. 

« Nous allons chercher par quel son commence chaque mot et trouver le bon mot dans les étiquettes. » 
 Un oreiller…  

OREILLER. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREILLER. 

 
Qu’entends-tu au début du mot  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREILLER? Laissez-le répondre 
Ce mot commence par OOOOOOOOOOOOOOOO.  
Quelle lettre fait le son OOOOOOOOOOO ? Laissez-le répondre et félicitez-le s’il trouve. Oui c’est la lettre O. 
Bravo ! 
Regarde les 3 étiquettes maintenant, quel est le mot qui commence par la lettre O ? 
Oui, c’est celui-ci. C’est le mot OREILLER. Bravo ! 
 

 Faire de même avec  
MATELAS MMMMMMMMMMMM     et      LIT LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
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4- Retrouver les lettres et écrire les mots  

    
 
Pour les moyens : il est possible de s’entraîner à écrire les mots en lettres capitales sur feuilles ou sur une ardoise 
velleda (plus facile pour se corriger). 
 


