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Je crée et je réalise un atelier des lettres
Réalisation
Un outil simple accompagner l'apprentissage
de la lecture - enfant primaire et maternelle
(4 ans-7 ans accompagné)

L'atelier des lettres : 3 temps de travail avec votre enfant Ce que va apprendre
votre enfant A qui s'adresse l'atelier des lettres Ce que vous pouvez télécharger
L'atelier des lettres : 3 temps de travail avec votre enfant
L’atelier des lettres lorsqu'il est terminé se présente sous la forme d'un petit ensemble de
tiroirs ou de cases contenant toutes les lettres de l’alphabet avec lesquelles l’enfant va
pouvoir jouer pour découvrir et utiliser les lettres de l’alphabet. Conçu pour votre enfant et
réalisé avec son aide il est adapté à ses besoins réels et à son niveau de développement
personnel.
Un cahier de suivi est mis à la disposition de l'enfant pour :
l'aider à mieux comprendre toutes les étapes de la conception à la réalisation noter ce qu'il
fait pour chaque étape avec ses mots, mais avec l'aide d'un adulte
C’est un projet qui offre 3 temps de travail avec l’enfant :
1. La conception et la fabrication de la partie "meuble"
2.
La fabrication des dominos lettres à placer dans les tiroirs du meuble
3.
L’utilisation de l’atelier des lettres comme outil de découverte de l’alphabet et de la
lecture.
Ce que va apprendre votre enfant :
Structurer sa pensée en fonction des 3 opérations mentales fondamentales :
observer comment l'enfant doit-il s'y prendre pour réaliser son atelier comprendre qu'il faut
réfléchir avant d'agir. Il va apprendre que la pensée et l'organisation précède l'action
humaine. par exemple : dessiner un plan avant de construire quelque chose ... agir, il va luimême réaliser des choses à sa mesure.
Développer sa créativité pour résoudre un problème et trouver des solutions qui
marchent en étant associé au "comment va-t-on faire".
Développer ses sens et en particulier :
La motricité de la main
La motricité fine : oeil-mains-sens La vue Le toucher.
Développer son autonomie
Évaluer ce qu'il peut faire seul
Apprendre à rechercher de l'aide en voyant que vous même, vous évaluez ce que
vous êtes capable de faire seule.
Développer son organisation personnelle :
Penser avant d'agir Organiser et planifier son travail avant de commencer Évaluer les
résultats
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/gestionprojet/fa3.asp
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Prendre beaucoup de plaisir à réaliser quelque chose avec une personne qu'il aime
: son papa, sa maman ou un grand-parent.
Découvrir les lettres et la lecture en utilisant son atelier
A qui s'adresse l'atelier des lettres
Aux enfants :
en phase de pré lecture en apprentissage de la lecture et de l'écriture tout enfant qui
manifeste l'envie de lire
Ce que vous pouvez télécharger :
Un guide parent Un cahier enfant Des planches de lettres à découper et à coller
Le guide parent
Vous explique :
Ce que vous allez-faire Ce que va faire l'enfant Comment aider l'enfant à comprendre l'utilité
et le mode d'utilisation de l'atelier des lettres
Et vous donne :
Des conseils pratiques Des idées - des illustrations
Il vous explique comment fabriquer l'Atelier des lettres :
Des instructions Des plans Des conseils pratiques, pour réaliser l'atelier des lettres en peu de
temps et peu de moyens tout en associant l'enfant selon son âge.
Télécharger le document
Si vous n'avez pas Acrobate reader, vous devez le
télécharger (logiciel gratuit) Cliquez sur l'image

Le cahier enfant
Il permet à l'enfant de s'impliquer et de suivre la fabrication de l'Atelier des
Lettres. Il lui permet de visualiser une démarche méthodologique.
Télécharger le document
Des planches de lettres
A photocopier, à découper et à coller :
Créer un atelier des lettres pour la maternelle
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