
JOUER SEUL

Avant de commencer à jouer, il est conseillé de familiariser l'enfant avec les images du jeu 
et d’en lire le nom. Pour ce faire, nous vous suggérons de les regarder ensemble et de 
demander "Sais-tu ce que c'est ?" ou "Comment ça s'appelle ?" Lorsque l’enfant connaît le 
nom des images, vous pouvez prononcer les lettres avec lui une par une avant d'assembler 
les puzzles et de lire les mots avec eux à haute voix. Ensuite, ils peuvent assembler les 
puzzles tout seuls en observant comment se forment les noms correspondant à chaque image.

JOUER À PLUSIEURS

    Le jeu des questions 
On assemble 3 puzzles par enfant participant au jeu en essayant de faire en sorte que 
tous les mots aient le même nombre de let tres. Ensuite, on les démonte, on mélange 
toutes les pièces et on les distribue à parts égales entre tous les joueurs. Chaque joueur 
place ses pièces dans son dos, si vous jouez par terre, ou derrière un objet qui empêche 
les autres joueurs de les voir (comme la boî te de jeu), si vous jouez autour d ’une table. 
L'objectif du jeu est de terminer autant de puzzles que possible. Le plus jeune joueur 
commence.
A son tour, chaque joueur pose une question à l 'un des autres joueurs, par exemple :
« Est-ce que tu as le "a" de "avion” ? » Si le joueur à qui on a demandé une let tre la 
possède, i l doit la remet tre au joueur qui l 'a demandée et ce dernier peut continuer à 
poser des questions au joueur qu’i l veut, jusqu'à ce qu' i l se trompe. Dans ce cas, le tour 
passe au joueur suivant. Le premier à terminer tous ses puzzles remportera la partie.
 

Remarque : pour facil iter le jeu pour les plus petits, de petites images des objets sont 
représentées au dos des pièces. Cet indice les aide à jouer plus facilement et à apprendre 
les règles d'association du jeu beaucoup plus rapidement.

Matériel : 76 pièces qui forment 16 plateaux.

Un jeu amusant pour débuter l ’apprentissage de ses premiers mots. En construisant les 
puzzles lettre par lettre, les plus petits découvriront l' image complète d'un objet du 
quotidien accompagné de son nom.



    Course de mots !
On assemble au centre de la table 3 images par joueur. Ensuite, on donne à chaque 
joueur la première pièce des 3 puzzles. On défait ensuite les puzzles et on mélange les 
pièces face cachée sur la table. Quelqu’un dit « Partez ! », et tous les joueurs doivent 
chercher les pièces manquantes pour compléter leurs mots. Si un joueur retourne une 
pièce qui ne lui sert pas, i l doit la reposer face cachée. Le joueur qui parvient à terminer 
ses trois mots en premier sera le vainqueur de la partie. On peut également jouer à tour 
de rôle en tournant une pièce à la fois avec les mêmes règles mais plus calmement.
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ATTENTION ! NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. PETITS 
ÉLÉMENTS. DANGER D’ÉTOUFFEMENT.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS EN CAS DE BESOIN.
LE CONTENU DE CE JEU PEUT DIFFÉRER DE CELUI FIGURANT SUR LES PHOTOS.


