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• Incarne une grenouille  
en sautant sur la bonne lettre. 

• Fais une chasse aux ballons pour 
trouver la 1re lettre de ton prénom. 

• Déchiffre des syllabes pour trouver  
une surprise.  

En plus, plonge dans les 20 univers  
des cartes « Cherche et trouve »  
et découvre les lettres et les objets 
qui y sont dissimulés. 

Réussiras-tu à trouver la fée  
qui s’est perdue dans l’espace ou  
les ninjas cachés dans la jungle ? 

Seul ou en équipe, défie tes amis et trouve 
le maximum d’objets en 1 minute ! 

Vite ! Le temps file… 
C’est parti !  

As-tu envie d’apprendre à lire en t’amusant? 
Deviens un expert du décodage alphabétique en jouant 
avec les lettres de 30 manières différentes ! 
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Éléments du jeu
30 cartes  

Défi

20 cartes  
Cherche et trouve

2 cartes  
Liste

26 cartes 

41 jetons  

V0
30

61
9

FICHE DE CORRECTION

AMELIO.TV

La préhistoire

Recto : Lettre Verso : Mot

Contenu 78 cartes
Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/lire-sans-livre

Fiches de correction en ligne pour  
les cartes « Cherche et trouve » :  

amelio.tv/bonus/lire-sans-livre

Glossaire du jeu
Pioche : tas de cartes non distribuées.
Piocher : prendre 1 carte de la pioche.
Défausser : se débarrasser d’une carte.

Documents téléchargeables
Imprimez, découpez

Défausse : tas de cartes défaussées. 
Pas de décompte négatif : ne pas compter 
les points dans le négatif (minimum 0).
                         :  étape de pointage 

(voir la section « Pointage » du jeu).

1 loupe  

Vous aurez aussi besoin de...

Outil pour  
mesurer le temps

Un téléphone 
portable (cellulaire) 
ou une minuterie 

de cuisine 
(généralement  

1 minute)

Un téléphone 
portable

(cellulaire) :
prendre une photo 

de la carte et 
utiliser la fonction
d’agrandissement

(zoom).
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Béné ices
Les jeux Amélio sont conçus pour que les joueurs apprennent dans le plaisir  
et développent toutes les compétences essentielles à leur bonheur et à leur succès. 
Les joueurs réfléchissent, bougent, stimulent leurs cinq sens, collaborent et bien plus !
Voici quelques-uns des bénéfices supplémentaires des défis et des jeux proposés :

Découvrez bien plus qu’une méthode d’apprentissage de la lecture! 

Stimuler la
capacité de produire 

différents sons
(phonologie)

Ajuster  
les gestes  

et les mouvements
(système proprioceptif)

Savoir formuler  
une critique  

ou un avis personnel 

Développer la 
motricité fine

Distinguer  
les formes, les nuances, 

les dimensions  
et les distances 

Développer  
la concentration et  

la persévérance  
(capacité d’exécution)

Savoir transposer
un acquis dans un 
contexte différent 

(généralisation)

Favoriser la prise de 
conscience du corps

dans l’espace

Savoir
comparer et 
différencier  

des éléments  
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La roue Amélio
Les jeux sont conçus pour 
stimuler chacun des 15 champs  
de développement des joueurs.  
Ils nourrissent leur soif 
d’apprendre de façon amusante 
et dynamique. 

En relevant les défis proposés 
par les jeux, les joueurs 
éveillent leur esprit, activent 
leur corps, nourrissent leurs 
relations et acquièrent 
de nouvelles 
connaissances. 

L’apprentissage par 
le jeu favorise leur 
motivation et leur donne  
le goût d’explorer  
toutes leurs dimensions.   

Mode 
d’apprentissage  

qui touche  
le plus de champs !

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

JEU

er prix
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Mémorisation 
en 3 temps

Pour favoriser 
la compréhension et 
la mémorisation optimale  
des cartes.

Peux-tu trouver la première lettre 
de ton prénom ? Viens, je vais te montrer 
d’autres lettres pour qu’on puisse jouer 
avec elles ensuite. 

EXEMPLE 
Préparation

 > Choisir des cartes.

 > Susciter la curiosité  
 selon les champs   
     d’intérêt du joueur.

Présentez et nommez  
une carte « Lettre » 
parmi celles choisies. 
Demandez au joueur 
de répéter son nom, puis 
déposez la carte sur l’espace 
de jeu. Répétez cette étape 
avec toutes les cartes choisies. 

Une à une, nommez les lettres 
présentes sur l’espace de jeu 
et demandez au joueur de 
vous montrer du doigt la carte 
correspondante. 

Une à une, montrez les cartes 
présentées au joueur et 
demandez-lui de vous les 
nommer.

Vérifier la mémorisation à long terme après 1 journée, 1 semaine, 1 mois puis 1 an.  
Refaire chaque fois les 3 temps de mémorisation avec les cartes que le joueur n’a pas mémorisées.

*Présentez les cartes choisies dans différents ordres. 

EXEMPLES 

Temps Temps Temps1 2 3* *

Ceci est la lettre « L ». 
Peux-tu répéter son nom ?

Peux-tu me montrer 
la carte de la lettre « L » ?

Peux-tu me dire quelle est   
cette lettre? 
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Préparer le jeu
 > Sélectionner les cartes 

« Lettre » (contour bleu) 
connues du joueur ainsi 
que 2 cartes inconnues, 
jusqu’à ce que le joueur 
se soit familiarisé 
progressivement avec les 
26 lettres de l’alphabet.  

 > Choisir une carte « Défi » 
(contour mauve). 

 > Préparer le matériel requis 
selon la carte « Défi » choisie 
(voir les sections « Matériel 
requis » et « Préparation » au 
verso de la carte).

RÈGLES  
« Défi »  

5
MIN

1+
JOUEURS

3+
ANS

Apprendre à lire 
progressivement sans 
utiliser de livre.

But du jeu

Carte « Lettre »

Carte « Défi »

DéfiRÈGLES Page 1/2
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Jouer

 > L’animateur doit :

 – Présenter au joueur 
toutes les cartes « Lettre »      
avec lesquelles il va jouer 
(pour faire découvrir de 
nouvelles cartes, voir page 7). 

 – Annoncer le défi  
au joueur de manière  
à ce qu’il y voit  
une activité amusante 
(ex. : Le temps d’un sablier, 
peux-tu me lancer le ballon 
qui a la 1re lettre  
de ton prénom?). 

 > Le temps d’un sablier  
(1 min), le joueur doit :  

 – Réaliser le défi  
choisi en suivant  
son déroulement  
(voir le verso de la carte). 

Note : Nous suggérons 
à l’animateur de nommer 
au joueur, au fur et à mesure, 
chacune des lettres avec 
lesquelles il va jouer. Lui 
demander de les répéter. 
Procéder de la même façon 
avec le son des lettres. 

 
 

 > Refaire le défi 
ultérieurement  
en y ajoutant  
de nouvelles  
cartes « Lettre ». 

LouisL

A C
JR

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/lire-sans-livre

Page 2/2DéfiRÈGLES
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Préparer le jeu  

1     Afficher sur le mur*,  
à la hauteur des yeux  
des joueurs, autant 
de cartes « Cherche 
et trouve » qu’il y a de 
joueurs (former des 
équipes si nécessaire).   

    Sélectionner les cartes 
« Mot » (contour bleu) 
connues des joueurs  
(pour faire découvrir de 
nouvelles cartes, voir 
page 7). En faire une 
pioche et la déposer au 
centre de l’espace de jeu. 

JEU
Cherche 
et trouve 
Débutant

15
MIN

1+
JOUEURS

3+
ANS

Gagner un maximum  
de jetons en découvrant  
le plus d’objets possible.  

But du jeu

Bénéfices
Développer sa mémoire 
visuelle. 
Discriminer les formes 
dans un ensemble.

Pioche
SablierJouer

 > L’animateur doit :

 – Attribuer 1 carte « Cherche 
et trouve » à chacun  
des joueurs (ou à chacune    
des équipes).   

 –   Piocher 1 carte « Mot ».             

 –   Inviter les joueurs à nommer 
le mot représenté sur  
la carte (les aider au besoin). 

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

   

 > Au signal et le temps 
d’un sablier (1 min), les 
joueurs doivent : 

 – Courir à leur carte 
« Cherche et trouve ». 

 –  Découvrir l’illustration du 
mot pioché le plus vite 
possible sur leur carte. 

 – Frapper des mains pour 
signaler qu’ils ont trouvé 
l’illustration. 

2

1

2

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.
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Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté 

Inviter les joueurs à
nommer la 1re lettre du mot 
pioché (ex. : le mot « guitare »  
commence par la lettre « g »). 

G GG

Pointage 

 – Le 1er joueur qui trouve 
le mot illustré sur sa carte 
gagne 2 jetons. 

 – Tous les autres joueurs qui 
trouvent le mot illustré sur 
leur carte gagnent 1 jeton.  

 – Si un joueur ne trouve pas 
l’illustration dans le temps 
alloué, il ne gagne pas de 
jeton.  
 

 > Rejouer jusqu’à ce que  
la pioche soit vide  
(ou jouer autant de 
manches qu’il y a de joueurs 
ou d’équipes). 

 > Le gagnant est le joueur 
qui a le plus de jetons.

Acclamer le gagnant !

Variante pour 
1 joueur

 – Inviter le joueur 
à utiliser la loupe 
afin de faire une 
discrimination visuelle 
de tous les objets. 

 – Montrer au joueur 
comment faire 
une recherche 
systématique en 
observant l’image du 
haut vers le bas et de 
gauche à droite (sens 
de la lecture). 

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/bonus/lire-sans-livre
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Préparer le jeu

1   Afficher sur le mur*, à 
la hauteur des yeux des 
joueurs, autant de cartes  
« Cherche et trouve »  
qu’il y a de joueurs (former 
des équipes si nécessaire).   

  Sélectionner les cartes 
« Lettre » (contour bleu) 
connues des joueurs 
(pour faire découvrir de 
nouvelles cartes, voir 
page 7). En faire une 
pioche et la déposer au 
centre de l’espace de jeu.

JEU
Cherche 
et trouve 
Intermédiaire

Développer la 
discrimination auditive. 

Jouer

 > L’animateur doit :

 – Attribuer 1 carte « Cherche 
et trouve » à chacun des 
joueurs (ou à chacune des 
équipes).   

 – Désigner le 1er joueur (celui 
qui a les plus grands pieds), 
puis jouer dans le sens 
horaire.  

 > Le 1er joueur doit : 

 – Piocher une carte 
« Lettre ». 

 – Nommer la lettre.

 – Si le joueur se trompe 
de lettre, le corriger et lui 
demander de suivre du 
doigt le tracé de la lettre 
sur la carte tout en la 
renommant correctement. 

Bénéfice

But du jeu

Gagner un maximum de 
jetons en découvrant tous  
les objets dont le 
nom commence par 
la lettre choisie. 

15
MIN

1+
JOUEURS

3+
ANS

Pioche

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

   

      

Sablier

2

1

2

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

Cherche et trouveJEU « Intermédiaire »
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Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté 

Demander aux joueurs
de trouver les objets
dont le nom contient la 
lettre choisie. 

chemisemammouth hamac

Acclamer le gagnant !

 > Au signal et le temps 
d’un sablier (1 min),     
tous les joueurs doivent : 

 – Courir à leur carte 
« Cherche et trouve ».  

 – Découvrir le plus d’objets 
possible dont le nom 
commence par la lettre 
piochée (ex. : la lettre                    
« a » comme dans abeille,     
arbre, arc, etc.). 

 > Lorsque le temps est 
écoulé, chaque joueur 
doit, à tour de rôle :   

 – Renommer la lettre piochée.

 – Montrer chaque objet 
découvert sur sa carte.

Variante pour 
1 joueur

 – Inviter le joueur  
à utiliser la loupe  
afin de faire une 
discrimination visuelle 
de tous les objets. 

 – Montrer au joueur 
comment faire une 
recherche systématique 
en observant l’image 
du haut vers le bas et 
de gauche à droite  
(sens de la lecture). 

Pointage
 – Chaque joueur gagne          
1 jeton par objet trouvé. 

 – Si un joueur fait une erreur 
(ex. : « f » pour « voiture » ou  
« a » pour « hamac »), il perd  
1 jeton (pas de décompte  
négatif).  

 > Rejouer jusqu’à ce que  
la pioche soit vide.  

 > Le gagnant est le joueur  
qui a le plus de jetons. Vidéo  

explicative  
en ligne

amelio.tv/bonus/lire-sans-livre

Cherche et trouveJEU « Intermédiaire »
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Pourquoi apprendre 
à lire sans livre ?

Cette diversité est précieuse pour les motiver et leur donner le goût de la lecture. 
Ainsi, tous les enfants y trouvent leur compte. 

L’idée est de mettre les enfants en contact avec l’écriture              
dans de nombreux contextes amusants. 

Les analytiques
Ils s’intéressent 
davantage aux textes 
instructifs. Ils aiment 
comprendre et savoir 
comment faire les choses. 
 
Ex. : manuel d’instructions 
et livre de recettes 

Les dynamiques
Ils aiment lire des récits 
d’action et tout ce qui  
les incite à bouger.

Ex. : histoires d’aventures 

Les relationnels
Ils s’intéressent à tout ce 
qui touche aux relations 
avec les autres.

 
Ex. : histoires d’amour et 
d’amitié

Les explorateurs
Ils aiment découvrir de 
nouveaux univers et 
explorer des hypothèses.

 
Ex. : revues scientifiques 
et récits de voyage

La lecture devient donc un jeu agréable où les enfants explorent en jouant, en bougeant et en étant                                
libres de toute pression. Ils établissent ainsi une connexion puissante : lecture = plaisir !
En apprenant à lire, les enfants s’ouvrent à un univers de connaissances. Ils arrivent maintenant à 
capter le sens de tout ce qui est écrit autour d’eux.

A

support papier
(livre, journal, carte…)

A

support visuel
(ordinateur, téléphone intelligent, 

écran numérique…)

A

autre
(affiche, pancarte…) 
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Deux voies d’accès à la lecture
La reconnaissance globale et le décodage

La reconnaissance globale
Amène l’enfant à photographier et à 
mémoriser des mots. L’accès au sens du 
mot est immédiat. Cette voie est toutefois 
limitée, car le lecteur doit mémoriser un 
nombre croissant de mots, ce qui peut devenir 
difficile, voire impossible pour certains. 
 

sourire = sourire 
 

Le décodage
Amène l’enfant à décortiquer les mots, 
à associer des sons aux lettres, à assembler 
les lettres, puis à former des mots. 

 

sourire = sou-ri-re
[su]    [rir]

Voici deux bonnes approches de la lecture. Vous en ferez l’exploration avec ce jeu. C’est avec 
l’expérience que les enfants découvriront ce qui leur convient le mieux. Cela peut être l’une ou l’autre 
des approches, ou une combinaison des deux. 
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Un cerveau qui lit !

Voyons en détail tout ce que fait le cerveau. 

La lecture est une expérience de réalité virtuelle fabuleuse. 
Pour ce faire, le cerveau donne un sens aux mots, les anime et les associe à des sensations                
qu’il connaît déjà. C’est pour cela que vous pouvez voir, entendre et sentir les récits vivants  
composés par les meilleurs auteurs. 

Il capte l’image  
et l’associe  

au langage écrit.

Il reconnaît  
ou crée  

une représentation 
mentale abstraite 
des lettres, du mot.

Il associe  
la représentation 

mentale  
à des sons.

Il donne un sens 
aux sons.

Il relie l’écrit,  
le son et le sens  

à l’ensemble  
des sensations,  
des expériences  

et des informations 
déjà connues.

1 3 4 52



Livret de règles  
Lire sans livre

© TOUS DROITS RÉSERVÉS AMÉLIO ÉDUCATION INC. 2020

17

Page 17/24

Les enfants doivent développer de nombreuses capacités avant  
que la lecture soit fluide et naturelle. Les défis et les jeux proposés 
ici sont conçus pour les développer.

C’est ainsi

que nos lectures prennent vie !

Des capacités essentielles

La latéralité  
et la structuration 

spatiale 
Il s’agit de reconnaître l’ordre 

des lettres dans un mot  
et le sens de la lecture.

La discrimination visuelle
C’est la capacité de reconnaître 
les lettres et de les différencier. 

La capacité de faire
des liens 

Il est important de regrouper
les informations liées  
à un même concept.

Le langage expressif 
et réceptif

Il est essentiel de donner 
un sens aux sons. 

La conscience 
phonologique  

et la discrimination 
auditive

Il faut avoir conscience des sons 
utilisés dans une langue.

LECTURE
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Progression de l’apprentissage

>  Il apprend d’abord à comprendre et à utiliser le langage (parler, chanter).

>  Il manipule le support écrit (tourner des pages, toucher du papier).

>  Il s’intéresse aux images (regarder les images d’un livre, les nommer).

>  Il s’intéresse à l’histoire (poser des questions, dire ce qu’il a aimé).

>  Il comprend le sens de la lecture (il sait où commencer sa lecture).

>   Il reconnaît des lettres et des mots. Il assemble des lettres pour former                            
des mots (début de la lecture).

Voici quelques-unes des principales étapes de la progression 
de l’apprentissage de la lecture chez l’enfant : 
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Pourquoi apprendre par le jeu ?
Notre cerveau a besoin de stimulation.
Il aime le mouvement, les surprises et les découvertes. Seulement 20 % de nos capacités 
d’apprentissage sont mises à profit lorsque nous recevons passivement de nouvelles 
connaissances.

D’AVOIR DU PLAISIR
Quand les enfants ont du plaisir à apprendre, ils y prennent goût et ils sont plus motivés. 
Cela devient ainsi beaucoup plus naturel pour eux de se concentrer. 

D’ÊTRE ACTIF
Le mouvement stimule différentes zones cérébrales, ce qui multiplie les connexions 
neuronales. Il apporte aussi une dimension sensorielle aux apprentissages, ce qui 
favorise la mémorisation.

DE JOUER POUR JOUER 
Le jeu crée un espace sécuritaire et amusant, propice à l’apprentissage. 
Il apporte une rétroaction immédiate qui permet aux enfants d’apprendre de leurs 
erreurs dans le plaisir et la bonne humeur. 

DE DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS
Proposer des activités courtes et variées qui stimulent les 5 sens facilite et accélère 
l’apprentissage.

C’est pourquoi, pour apprendre efficacement, l’idéal est :
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La lecture au quotidien 
La lecture est une activité quotidienne plaisante et stimulante.
Voici quelques suggestions pour qu’elle devienne une habitude appréciée de l’enfant.

Lisez des histoires 
à voix haute.  

Dès le plus jeune âge de 
l’enfant, faites de la lecture 
une activité spéciale, 
un moment agréable et 
privilégié à partager.

c’est contagieux !
Surtout, amusez-vous, 

Introduisez l’écrit dans 
votre quotidien. 

Faites des listes, offrez de 
petits mots affectueux à 
l’enfant, etc.

Intéressez-vous à ce que 
l’enfant apprend. 

Encouragez chacun de ses 
progrès, aussi petits qu’ils 
soient. Interrogez-le : Qu’est-
ce que tu aimes dans cette 
histoire ? D’après toi, qu’est-
ce que le héros aurait dû 
faire dans cette situation ?

Les jeux Amélio sont conçus par une 
équipe multidisciplinaire. Ils intègrent  
des méthodes éducatives reconnues  
et développées par de nombreux  
experts en éducation. 

Voir nos sources : amelio.tv/sources
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Ce jeu vous propose un ensemble de défis à relever avec des lettres. Une fois que ces défis 
seront maîtrisés, poursuivez l’apprentissage en relevant les mêmes défis avec des syllabes 
et des mots photos. Pour vous aider, voici des jeux de cartes compatibles avec ce jeu. Ils vous 
permettront également de développer de nombreuses autres compétences essentielles à 
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. 

Les mots photos

Les syllabes - niveau 1 

Les syllabes - niveau 2

Les syllabes - niveau 3

Des jeux pour apprendre à reconnaître des mots d’un seul coup d’œil. 
Ils permettent d’accélérer la lecture et de lire plus facilement des mots 
en les associant à des images.

Des jeux pour l’apprentissage des syllabes simples et inverses telles que : 

 > Consonne-voyelle (ex. : pa/ta/te) 
 > Voyelle-consonne (ex. : alpaga, il) 
 > Le son des lettres accentuées (ex. : é, è)

Des jeux pour l’apprentissage des syllabes complexes telles que : 

 > Consonne-consonne-voyelle-voyelle (ex. : fraise) 
 > Consonne-consonne (ex. : grenade, charme) 
 > Le son des combinaisons de lettres (ex. : mouton, oiseau) 

Des jeux pour reconnaître et mémoriser les sons complexes de façon 
ludique (ex. : fille, citrouille, lunette, accueil).
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Vous aimez  
apprendre en jouant ?

Devenez membre !

 > Physique
 > Biologie
 > Chimie
 > Écologie

 > Lecture
 > Écriture
 > Communication

 > Histoire
 > Géographie
 > Économie
 > Culture générale

 > Développement  
de l’esprit critique

 > Compétences 
sociales

 > Sports
 > Dextérité manuelle
 > Vie pratique
 > 5 sens

 > Gestion de groupe
 > Méthode Amélio

 > Arithmétique
 > Résolution de problèmes
 > Logique

Programme 

éducatif  

par le jeu 

+ de 20 matières !

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts
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Heureux d’apprendre 
en jouant !

LES AVANTAGES !

 > Autonome

 > Persévérant

 > Prend des 
initiatives

 > Épanoui 

 > Motivé

 > Curieux

 > Capable  
de gérer  
ses émotions

 > Programme éducatif favorisant le 
développement global de l’enfant

 > Activités immersives et jeux 
pédagogiques interactifs

 > Outils pour faciliter la planification 
quotidienne

 > Formations par vidéo et ressources 
éducatives

 > Chansons et comptines 
instructives

Enfant

 amelio.tv/membre-amelio

DEVENEZ MEMBRE  
DÈS MAINTENANT !

Parents, 

enseignants
éducateurs,
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gratuitement
Téléchargez-les amelio.tv/bonus/lire-sans-livre

APPRENDS À
LIRE SANS LIVRE

 > Fiches de correction des cartes 
« Cherche et trouve »

 > 26 casse-têtes: lettres de A à Z
 > 8 cartes « Bingo ! »
 > Vidéos en ligne


