
 

 

 Étudier en s’amusant ! 

 

 
             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le jeu de la marelle 

Numérotez les mots de vocabulaire. Lancez un petit 
objet dans le jeu de marelle puis faire épeler le mot 
correspondant. 

Une boîte «Je sais» et une boîte «J’apprends»  

Au début de la semaine, tout est dans la boîte 
j’apprends. Plus la semaine avance, on place nos 
mots de vocabulaire ou nos additions et 
soustractions selon le résultat obtenu dans l’une ou 
l’autre des boîtes jusqu’à remplir toute la boîte 
j’apprends. 

 

Épeler en dribblant peut pour être bénéfique pour 
certains enfants plus actifs. C’est une façon 
différente et ludique d’apprendre. On doit nommer le 
mot à épeler quand on reçoit le ballon puis l’épeler en 
le faisant rebondir sur chaque lettre.  

Écrire nos mots dans les fenêtres le premier jour des 
leçons permettra de les voir tous les autres jours. On 
peut faire un petit dessin à côté du mot, mettre les 
sons ou lettres spéciales d’une couleur différente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Serpents et échelles 

Utiliser ce jeu pour réviser les notions de français ou 
mathématique. On pose une question et le joueur peut lancer le 
dé s’il a la bonne réponse. 

La pêche aux lettres, syllabe ou mots 

Sur des poissons imprimés et idéalement plastifiés, vous inscrivez 
au crayon effaçable une lettre, une  syllabe ou mot que vous 
pourrez changer au fil des semaines.  Un trombone de métal 
attaché à chaque poisson permettra d’attraper ceux-ci avec une 
aimant au bout d’une cane que vous aurez fabriquée avec votre 
enfant. Bonne pêche !  

Calculer en s’amusant 

Utiliser des dés ou un jeu de cartes pour étudier les additions et 
soustractions. Le joueur lance les dés ou retourne deux cartes et 
les additionne ou les soustrait le plus rapidement possible. 

 

 

En voiture, profitez de ces moments pour réviser oralement les 
mots de vocabulaire, les additions ou soustractions. Vous pouvez 
inverser les rôles : vous épelez et votre enfant trouve le mot ! 

Fabriquez un jeu de cartes d’études coloré et attrayant 

Les lettres, les sons, mots, les nombres, les additions et 
soustractions. On pige une carte. Si on a la bonne réponse, on 
garde la carte. Celui qui gagne le plus de cartes remporte la partie 


