Retrouvez à chaque âge
une collection de jeux adaptée
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Un jeu incontournable pour apprendre
à former les mots et se préparer à
l’apprentissage de la lecture.
Avec ces pièces de puzzle autocorrectives, l’enfant
joue à reconstituer 40 mots en assemblant des
lettres ou des syllabes.
Ce jeu favorise la compréhension de la formation
des mots et la reconnaissance des sons et des
syllabes.

Contenu
• 40 puzzles Mots, soit :
20 mots-syllabes (10 mots à 2 syllabes
et 10 mots à 3 syllabes),
20 mots-lettres (6 mots de 4 lettres,
4 mots de 5 lettres et 7 mots de 6 lettres)
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Kinetic MCD

Jeu 1 : Le marché aux mots

Jeu 3 : La chasse aux mots

3 à 5 joueurs

But du jeu

2 à 5 joueurs

Préparation
Jouer avec autant de puzzles Mots (découpage en
lettres) qu’il y a de joueurs. Les puzzles Mots restants
sont laissés de côté. Chacun doit bien observer les
mots choisis. Ensuite, enlever l’initiale de chacun des
mots puis les mélanger et en donner une à chaque
joueur. Les autres lettres des mots choisis sont alors
détachées, mélangées et posées au milieu de la table,
face cachée.

Être le premier à reconstituer un mot.
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Préparation
Pour ce jeu utiliser les puzzles Mots. Choisir un mot
par joueur en utilisant des mots comportant le
même nombre de lettres. Les puzzles Mots restants
sont laissés de côté. Détacher les lettres, les mélanger
et les distribuer équitablement entre tous les joueurs.

Comment jouer

Comment jouer

À son tour, chacun cherche une lettre chez ses
adversaires, qu’il peut assembler immédiatement
avec l’une des lettres qu’il possède déjà. Il nomme la
lettre à voix haute et la prend au joueur.

lire: utiliser deux mots de
2 syllabes par joueur. Les plus
avancés joueront avec des
mots de 3 syllabes.

L

• Si la lettre appartient au mot du joueur, il peut la
garder.
• Si la lettre n’appartient pas au mot du joueur, il la
remet au milieu de la table.

• Si la lettre correspond, il la garde et assemble les
pièces.
Dès qu’un joueur a commencé à composer un mot,
les autres joueurs ne peuvent plus lui prendre les
lettres de ce mot.

Pour les enfants plus
âgés qui commencent à

Quand vient son tour, le joueur pioche une lettre au
milieu, la lit à voix haute et vérifie si elle appartient au
mot dont il possède l’initiale.

Les joueurs placent leurs lettres séparément devant
eux, face visible.

• Si la lettre ne correspond pas, il la lui rend.

Variante de jeu

Puis c’est au tour du joueur suivant.

Variante de jeu

Fin de la partie

Même jeu avec des

Le premier qui reconstitue son mot a gagné.

puzzles Mots de 2 et
3 syllabes en distribuant
deux mots par joueur.

Fin de la partie
Le premier qui reconstitue un mot devant lui a gagné.

Jeu 2 : Jeu de rapidité

2 à 5 joueurs
ou par équipe

Être le premier à reconstituer un mot.

Choisissez un nombre de mots correspondant à
l’évolution de votre enfant. Les découpes différentes
des pièces servent de système auto correcteur.

Préparation
Jouer avec les puzzles Mots de 6 lettres. Chaque
joueur reçoit une lettre d’un mot différent.

Comment jouer
Les joueurs doivent essayer, tous en même temps, de
reconstituer leur mot le plus vite possible. Les lettres
qui ne conviennent pas doivent être immédiatement
remises au milieu de la table, face cachée.

Jeu des syllabes
Jouer avec les puzzles Mots découpés en syllabes.
Mélanger les syllabes. L’enfant doit alors reconstituer
chaque mot.

But du jeu

Les lettres restantes sont mélangées et étalées au
milieu de la table, face cachée.

Jeu 4 : Pour jouer seul

Jeu de 5 lettres
Variante
de jeu
Même jeu avec des
puzzles Mots de
3 syllabes.

Même jeu avec les puzzles Mots découpés en lettres.
Choisissez d’abord des mots de 4 lettres, puis
augmentez la difficulté progressivement, en intégrant
peu à peu des mots de 5 puis 6 lettres.

Variante
de jeu
Même jeu avec des
puzzles Mots de
3 syllabes.

