La
pêche
aux
lettres
magnétiques dans un Tuff Tray
à partir de 2 ans

Avec cette activité de manipulation , l’enfant apprend à
identifier visuellement les lettres, leur son, et il exerce sa
motricité fine avec un jeu ludique ☺ Il découvre par la même
occasion le principe du magnétisme

Lors de cette activité, l’enfant va développer :

➡️ Sa reconnaissance visuelle des lettres

➡️Associer le son à la lettre correspondante

➡️Sa motricité fine

➡️Sa compréhension du magnétisme

Pour réaliser cette activité, tu auras besoin de :

MATERIEL NÉCESSAIRE : (clique sur le matériel)

Un grand bac d’exploration, comme le tuff tray : j’adore
ce matériel qui permet de réaliser de très nombreuses
activités, et très variées. On peut par exemple proposer
à l’enfant des Mini-Monde, des activités de
manipulation, des activités scientifiques etc… Le tuff
tray est utilisable à tout âge, et pour moi, il est un
incontournable lorsqu’on propose des activités
sensorielles. On peut bien entendu utiliser un autre bac
ou plateau que l’on a la maison, mais le Tuff tray, de
par ses dimensions et ses caractéristiques est vraiment
bien étudié et adapté pour ce genre d’activités.
Des lettres magnétiques comme ici en capitales ou ici en
lettres cursives (si tu appliques la pédagogie
Montessori en Ief pour l’apprentissage de la lecture, il
est pus judicieux de passer directement par les lettres
cursives, voir mon article ici où je t’explique pourquoi
)
Une tige magnétique avec des jetons colorés si tu veux
rajouter des éléments au jeu

PRÉPARATION de l’activité :

Installe ton bac d’exploration. Place-y
magnétiques et la tige magnétique.

des

lettres

Ensuite, place une lettre en évidence (cela peut être sur une
carte, ou bien une lettre que tu as écrite par exemple)

Déroulement de l’activité :

Appelle ton enfant et dis lui qu’il va faire une « pêche au
lettres », explique lui qu’il doit trouver la lettre placée en
évidence, ici le « t », prononce la lettre « t » avec le son
qu’elle produit phonétiquement. (tttttttttte)

L’enfant cherche alors avec la tige magnétique la lettre
« t », qu’il place ensuite sous la carte modèle.

On peut bien sûr varier les façons de jouer, cela peut devenir
un jeu où il faut compter, donne-moi 2 jetons, etc…

Un jeu pour apprendre les couleurs : donne moi une lettre
rouge…

L’enfant peut placer sa lettre sur un tableau magnétique,
comme ici : (un petit tableau fera bien entendu l’affaire).
C’est aussi l’occasion pour lui de découvrir le magnétisme
avec les lettres qui « collent » comme par magie au tableau,
ainsi que la tige magnétique !!!!!

Pour les petits apprentis lecteurs plus avancés, je te propose
une variante de ce jeu, un peu plus complexe, que tu retrouves
ici (à partir de 3 ans environ)

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits

pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

