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As-tu envie d’explorer l’univers des mots  
en t’amusant ?
Les mots sont bien intéressants !  
Ils veulent tous dire quelque chose et quand tu les connais,  
ils font apparaître des images dans ta tête. 

Découvre plus de 50 façons de jouer  
avec eux. 

 • Développe des compétences qui te 
permettront de lire les mots  
(abstraction, mémoire, concentration).

 • Découvre comment ils sont construits 
(lettres, syllabes orales, syllabes écrites).

 • Explore les notions de nombre (singulier/
pluriel) et de genre (masculin/féminin). 

Tu pourras utiliser des photos comme 
supports pour t’aider à reconnaître les 
mots d’un seul coup d’œil. C’est ainsi  
que tu progresseras dans l’apprentissage 
de la lecture.

Prêt à plonger dans l’univers  
des mots ?

Téléchargez

les règles 
de 50+ jeux !

amelio.tv/bonus/mots-photos
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Range tout Les formes 

Au-delà du jeu

MINI-JEU MINI-JEU

12 14
Page Page

Classez les mots selon  
leur thème.

Bénéfices6
Page

Voyez les bénéfices  
supplémentaires des jeux.

La roue 
Amélio 7

Page

Découvrez les 15 champs  
de développement stimulés  
par les jeux.

Distinguez la forme et la  
position de chaque lettre  
afin de les différencier. 

Découvrez comment faire  
de l’enseignement explicite.

La mare20
Page

Page

Récupérez les mots en fonction  
de leur genre (masculin/féminin) ou 
de leur nombre (pluriel/singulier).

MINI-JEU

Sommaire

Le mot sauté
MINI-JEU

16
Page

Déterminez le nombre de 
syllabes orales ou écrites  
dans les mots.

Éléments  
du jeu4

Page

Prenez le temps de découvrir  
les différents éléments du jeu  
et leurs fonctions. 

Mémorisation 
en 3 temps8

Page

Utilisez cette méthode pour 
faciliter la compréhension et 
favoriser l’apprentissage.

Ballon  
au vol 18

Page

Définissez les mots afin  
de les faire découvrir.

MINI-JEU

Au-delà de  
la lecture 9

Page

Découvrez comment faciliter 
l’apprentissage de la lecture. 
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Glossaire du jeu
Pioche : tas de cartes non distribuées.
Piocher : prendre 1 carte de la pioche.
Défausser : se débarrasser d’une carte.
Défausse : tas de cartes défaussées. 
 : étape de pointage (voir la section  
 « Pointage » du jeu).

besoin de...
Vous aurez aussi

Outil pour  
mesurer le temps

Un téléphone 
portable (cellulaire) 
ou une minuterie 

de cuisine 
(généralement  

1 minute)

Éléments du jeu

8 cartes  
Thème

2 cartes  
Nombre

2 cartes  
Genre

Recto
Carte « Mot »

66 cartes  
Mot

21 jetons 
Nombre

21 jetons 
Genre

41 jetons 
Point

Documents téléchargeables
Imprimez, découpez

Contenu 78 cartes
  Vidéo explicative des cartes : amelio.tv/bonus/mots-photos
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Nombre de lettres 
dans le mot

Ensemble auquel  
le mot peut appartenir

Ce pictogramme 
indique :
 – un mot dont 

l’orthographe est 
fixe, qu’il soit au 
singulier ou au 
pluriel (ex. : nez, 
noix, porte-clés) ;

 – un mot qui est 
toujours au pluriel 
selon son sens  
(ex. : ciseaux, 
lunettes).

Nombre de 
syllabes à l’oral

Nombre de 
syllabes écrites

SYLLABES

THÈMES

LETTRES

THÈME

Jouets Imaginaire Vêtements Aliments Voyage Fête Maison Corps

Verso
Carte « Mot »

Catégorie grammaticale  
qui exprime la quantité  
selon la photo :

NOMBRE

singulier   pluriel

Catégorie grammaticale  
qui exprime le genre :

GENRE

féminin masculin

5
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Bénéfices
Découvrez bien plus que l’apprentissage de la lecture ! 
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 du jeu : 

Stimuler  
l’esprit séquentiel, 

méthodologique  
et procédural 

Développer
la vitesse de 

réflexion et d’action 

Apprendre 
 à faire des choix 

Développer
la capacité  
de classer

Développer
 la capacité  

d’attendre son tour 
(contrôle inhibiteur)

Apprendre 
à accepter de l’aide

S’appliquer et  
se concentrer 

à exécuter un 
mouvement

Stimuler
la participation active 

Développer
la persévérance  

et la patience 
dans l’atteinte d’un objectif  

(contrôle inhibiteur)

6
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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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Présentez et nommez 1 carte 
« Mot » 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.

Un à un, nommez les mots 
présents 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 

Mémorisation 
en 3 temps

Pour favoriser 
la compréhension et  
la mémorisation optimale  
des cartes.

Je sais que tu aimes beaucoup les 
fêtes d’anniversaire. Est-ce que tu peux 
identifier le mot « cadeau » parmi ces 
cartes ? Viens, je vais te montrer d’autres 
mots en lien avec la fête pour qu’on 
puisse jouer avec eux ensuite. 

EXEMPLE 

Temps Temps Temps1 2 3* *

Ceci est le mot « cadeau ». 
Peux-tu répéter ce mot ? 

Peux-tu me montrer  
la carte avec le mot  
« cadeau » ? 

Peux-tu me dire quel est  
ce mot ? 

Préparation
 > Choisir des cartes.

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

8
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Au-delà de la lecture
Savoir lire ouvre à l’enfant un univers de possibilités. Cela fait exploser son autonomie  
et sa compréhension du monde qui l’entoure. Très tôt, l’enfant s’intéresse au monde  
de la littératie. Le jeu « Les mots photos » lui permettra très vite d’acquérir  
des compétences en lecture et de vivre des succès. Il conservera alors sa curiosité  
et son plaisir d’apprendre à lire.

Ce jeu lui permettra principalement de se familiariser avec 3 stratégies de lecture.

Permet à l’enfant d’avoir 
accès rapidement à un mot et 
de lui donner du sens. Cette 
stratégie est particulièrement 
recommandée pour la lecture 

de mots atypiques qui ne 
s’écrivent pas comme ils se 

prononcent (ex. : femme, second, 
monsieur, examen, oignon, etc.). 

Soutient la compréhension 
d’un texte. Les livres pour 

enfants sont conçus de façon à 
ce que les images fournissent 
des indices, ce qui facilite la 
compréhension. Les images 
peuvent aussi illustrer des 
mots nouveaux et aider à 

se faire une représentation 
mentale de ce qui est écrit. 

Permet de prendre conscience 
des différentes parties d’un 

mot. Couper un mot en 
syllabes facilite le décodage 

et la compréhension 
des mots nouveaux.

LA RECONNAISSANCE  
DES MOTS EN UN  

COUP D’ŒIL 

L’UTILISATION DES 
ILLUSTRATIONS

LE DÉCOUPAGE DES MOTS 
EN SYLLABES

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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LA MODÉLISATION

LA PRATIQUE GUIDÉE

L’enseignement explicite fait partie des 
méthodes d’enseignement préconisées  
par Amélio. Voici un petit guide qui en décrit  
les grandes lignes.

L’animateur explique clairement et simplement 
l’objectif du jeu et l’importance des apprentissages  
qui sont mis de l’avant. 

 – Il se présente comme un modèle et fait une 
démonstration. 

 – Il explique comment il procède en tant que joueur 
et à quel moment il fait appel à certaines stratégies. 

 – Il utilise le plus souvent possible des objets et 
des mouvements afin de donner du sens à ses 
explications et de les rendre concrètes.

Ex. : Lors de la présentation d’un nouveau jeu de 
cartes, l’animateur explique le jeu en disposant les 
cartes de sa main sur l’espace de jeu (face visible).  
Il simule une partie en mettant des mots sur chacune 
de ses actions et en expliquant pourquoi il les fait  
et à quel moment il peut les faire.

L’animateur guide le jeu étape par étape. 
À chaque étape, il s’assure de la bonne 
compréhension des apprentis joueurs en les 
encourageant à expliciter leur raisonnement. 
Il sera donc en mesure de leur offrir une 
rétroaction sur les processus utilisés. 

Ex. : L’animateur propose de jouer une 
première partie avec le jeu ouvert (toutes 
les cartes sont placées sur l’espace de jeu 
avec la face visible pour tous les joueurs). 
Il accompagne chaque joueur dans les 
différentes étapes du jeu. Plus ces derniers 
progressent, plus il les incite à verbaliser  
ce qu’ils font.

Au-delà du jeu 

10
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LA PRATIQUE  
COLLABORATIVE

LA PRATIQUE AUTONOME

Si cette méthode  
d’enseignement vous  

intéresse et que vous avez  
envie de l’expérimenter avec ce  

jeu, voir la vidéo de présentation sur

  amelio.tv/enseignement-explicite

L’animateur se place en retrait et observe  
les joueurs qui sont invités à jouer avec le jeu 
ouvert et à s’entraider. Il est attentif à ce qui  
se dit et à ce qui se passe afin d’offrir de  
la rétroaction. Il évite ainsi que des erreurs  
dans la façon de jouer s’inscrivent dans  
la mémoire à long terme. 

Ex. : L’animateur propose de jouer une autre 
partie avec le jeu ouvert. Il s’assure que les 
étapes sont respectées et bien exécutées.  
À tout moment, il peut arrêter le jeu pour  
aider les joueurs à se rappeler les étapes,  
les stratégies et les notions.

Les joueurs peuvent facilement communiquer 
ce qu’ils ont appris, les raisons pour lesquelles 
ces apprentissages sont importants et à quel 
moment ils pourront utiliser leurs nouvelles 
connaissances dans la vie de tous les jours.  
Ils sont capables d’expliquer à un nouveau 
joueur les règles du jeu et de nommer les 
stratégies à mettre en place pour réussir.  

Ex. : L’animateur propose de jouer une partie 
avec le jeu fermé. Il devient alors un joueur 
comme les autres. À cette étape, tous  
les joueurs sont capables de reconnaître  
les erreurs et les stratégies gagnantes. 

11
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Range toutMINI-JEU Page 1/2

Bénéfice

Range tout

10
MIN

3+
ANS

2-10 
JOUEURS

Gagner un maximum 
de jetons en classant 
les mots en fonction 
du thème auquel ils 
appartiennent.

Préparer le jeu   

 > Sélectionner 4 cartes 
« Thème » (carte orange) au  
choix. Elles deviendront les 
4 étagères de rangement  
(ex. : fête, maison, jouets et 
vêtements).

 > Déposer ces cartes dans  
4 coins différents de 
l’espace de jeu  
(ex. : une table). Chaque 
coin représentera une 
étagère de rangement.

Développer  
des méthodes  
d’organisation.

 > Sélectionner les cartes 
« Mot » (contour rouge) 
associées aux thèmes choisis 
(pour faire découvrir de 
nouvelles cartes, voir page 8). 
Prévoir 3 cartes par joueur.

 > Bien mélanger les cartes 
« Mot » sélectionnées et en 
faire une pioche (mot visible).

 > Déposer la pioche au sol* 
afin de faire bouger les 
joueurs.

Mise en situation
Le gérant d’un magasin a besoin d’aide pour ranger 
des articles sur ses étagères. Il veut que les articles 
soient classés par thème.

Associer  
les mots  

d’un même  
thème

    
  IN

TENTION PÉDAGO
GIQ

U
E

Lorsque nous lisons, nous identifions les mots et nous  
leur attribuons un sens. Certaines stratégies de lecture  
permettent l’identification des mots alors que d’autres  
aident à leur attribuer un sens.
Ce mini-jeu met l’accent sur la reconnaissance visuelle  
des mots en un coup d’œil et sur l’attribution d’un sens  
en utilisant des illustrations ou en créant des liens entre  
les mots d’un même thème.

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

MINI-JEU

But du jeu 
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Page 2/2

Jouer

 > L’animateur doit :
 – Lire la mise en situation.

 – Montrer aux joueurs la pioche 
et les cartes « Thème » qui 
représentent les étagères.

 – Désigner le 1er joueur (celui 
qui s’étire le plus loin en se 
penchant sur le côté), puis  
jouer dans le sens horaire.

 > À tour de rôle, chaque 
joueur doit :

 – Piocher 1 carte « Mot ».

 – Nommer le mot pioché  
(au besoin, il peut s’aider  
de la photo au verso de  
la carte).  

 – Identifier, selon lui, le thème 
auquel le mot appartient  
(si le joueur s’aide du verso  
de la carte, il ne doit pas 
regarder l’icône du thème).

 – Déposer la carte (mot  
visible) sur l’étagère de 
rangement correspondante 
(ex. : les cadeaux, sur l’étagère  
du thème « Fête »).   

 – Nommer dans l’ordre les cartes 
qui ont déjà été déposées sur 
l’étagère choisie (ex. : sur cette 
étagère, il y a déjà un gâteau  
et des ballons et j’y dépose  
des cadeaux).  

Pointage
 >  Si le joueur :
 – Nomme correctement  

le mot pioché, il gagne  
1 jeton « Point ».

 – Ne nomme pas 
correctement le mot,  
il doit sauter sur place en  
le nommant 5 fois de suite  
(il peut se faire aider par  
les autres joueurs).

 – Classe le mot pioché sur  
la bonne étagère, il gagne  
1 jeton.

 – Se trompe d’étagère, il 
doit nommer les 4 thèmes, 
puis déposer sa carte sur 
la bonne étagère (il peut 
se faire aider par les autres 
joueurs). Il ne gagne pas  
de jeton.

 – Nomme correctement  
  tous les mots qui ont été 

déposés sur l’étagère,   
il gagne 1 jeton.

 – Se trompe en 
nommant les mots 
sur l’étagère, il 

doit courir 2 fois 
autour de l’espace  

Pioche

de jeu, s’arrêter devant la 
bonne étagère et nommer 
chaque mot en le pointant 
du doigt (il peut se faire 
aider par les autres joueurs).

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce que la pioche 
soit vide.

 > Le joueur qui a le plus de 
jetons gagne la partie.

Acclamer le gagnant !

amelio.tv/bonus/mots-photos

Vidéo  
explicative  

en ligne

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté  
Ajouter une étape  
au jeu :
 – Classer les mots d’une 

même étagère en ordre 
alphabétique. 

Range toutMINI-JEU
13
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Les formesMINI-JEU Page 1/2

Les formes

Gagner un maximum 
de jetons en trouvant 
dans un mot les formes 
demandées.

Bénéfice
Savoir faire des choix 
rapidement.

Préparer le jeu

 > Sélectionner les cartes 
« Mot » (contour rouge) 
connues des joueurs 
(minimum 3 cartes  
par joueur ; pour faire  
découvrir de nouvelles  
cartes, voir page 8).

 > Bien les mélanger et  
en faire une pioche 
(mot visible).

 Reconnaître les 
caractéristiques 
graphiques des 

lettres dans un mot

     I
NTENTION PÉDAGO

G
IQ

U
E

Jouer

 > L’animateur doit :
 – Inviter les joueurs à 

s’asseoir par terre*. 

 – Distribuer 1 carte à chaque 
joueur (jouer avec le côté  
du mot et placer la carte  
de façon à ce que le mot 
soit dans le sens de  
la lecture). 

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

Il y a des lettres qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, 
la seule différence entre les lettres « b », « d », « p » et « q » 
est la position de la barre verticale. Le jeune lecteur doit  
apprendre à distinguer rapidement toutes sortes de détails 
dans les lettres et les mots pour apprendre à lire et à écrire.  
Ce mini-jeu l’aidera à prendre conscience de ces détails  
et à distinguer les lettres qui se ressemblent. 

l O 

lO 

10
MIN

3+
ANS

2-6
JOUEURS

MINI-JEU

But du jeu 
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Page 2/2

 – Annoncer, au choix, 1 seule 
consigne de jeu parmi les 
suivantes et l’expliquer aux 
joueurs (à l’aide de mots et  
de gestes) :

 • Trouver 1 lettre qui contient 
un cercle fermé (la forme 
d’un rond quelque part dans 
la lettre) : a, b, d, g, o, p, q.

 • Trouver 1 lettre qui a un 
trait vertical.

 • Trouver 1 lettre qui a un 
trait vertical à droite d’un 
cercle fermé (un rond suivi 
d’une barre) : a, d, g, q.

 • Trouver 1 lettre qui a un 
trait vertical à gauche d’un 
cercle fermé (une barre 
suivie d’un rond) : b, p.

 > Au signal, les joueurs 
doivent :

 – Poser leur doigt sur une 
lettre du mot de leur carte 
qui respecte la consigne 
annoncée.

Pointage
 > Si le joueur :
 – Pointe dans son mot 

une lettre ayant la forme 
demandée, il gagne  
1 jeton « Point ».

 – Pointe une lettre n’ayant 
pas la forme demandée,  
il ne gagne pas de jeton.  

Il doit alors 
tracer dans  
les airs 
la forme 
demandée  
(il peut se faire aider 
par les autres joueurs).

 – Ne désigne pas de 
lettre dans le mot de sa 
carte, car il dit qu’aucune 
lettre ne respecte la 
consigne et que c’est le 
cas, il gagne 1 jeton.

 > Jouer une autre manche :
 – Défausser les cartes en jeu.

 – Distribuer 1 nouvelle carte  
à chaque joueur.

 – Annoncer une nouvelle 
consigne.

 > Jouer 3 manches au total.

 > Le gagnant est le joueur 
qui a le plus de jetons à  
la fin de la partie.

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté  
 > OPTION A 

Jouer uniquement 
avec la première et la 
dernière lettre du mot. 

 > OPTION B
Identifier toutes les 
lettres qui répondent  
à la consigne (ex. : le 
mot « yoyo » contient  
2 lettres ayant un  
cercle fermé).

 > OPTION C
Demander aux joueurs 
d’identifier eux-mêmes  
2 formes dans leur mot 
(ex. : un cercle fermé 
+ un trait vertical suivi 
d’un cercle dans le mot 
« hélicoptère »).

amelio.tv/bonus/mots-photos

Vidéo  
explicative  

en ligne

Acclamer le gagnant !

O

Les formesMINI-JEU
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Le mot sauté

Parcourir la plus longue 
distance possible en 
sautant.

Développer le sens  
de l’équilibre.

 > À tour de rôle, les 
joueurs doivent :

 – Choisir 1 carte sur l’espace 
de jeu.

 – Recommencer cette étape 
jusqu’à ce que chaque 
joueur ait 3 cartes en main.

Préparer le jeu 

 > Sélectionner les cartes 
« Mot » (contour rouge) 
connues des joueurs  
(pour faire découvrir  
de nouvelles cartes, voir  
page 8). Prévoir 3 cartes  
par joueur. 

 > Étaler les cartes au sol* 
(mot visible).

Jouer 

 > L’animateur doit :
 – Désigner le 1er joueur (celui 

qui bouge ses pieds le plus 
rapidement) et convenir 
d’un ordre de jeu.

 – Déterminer une ligne  
de départ. 

Découper des 
mots en syllabes

    
  IN

TENTION PÉDAGO
GIQ

U
E

pan

ta

lon

Ce mini-jeu met l’accent sur le découpage des mots  
en syllabes orales ou écrites. S’amuser avec les syllabes 
amènera le joueur à faire attention à la composition 
phonétique des mots et à leur longueur, et à identifier  
les rimes. Ces habiletés lui seront utiles pour associer  
des lettres et des syllabes à leurs sons et, plus tard,  
pour décoder des mots. 

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

10
MIN

3-6
ANS

1+
JOUEURS

Bénéfice

MINI-JEU

But du jeu 

Le mot sautéMINI-JEU Page 1/2
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 > Lorsque tous les joueurs 
ont choisi leurs cartes, 
chaque joueur doit, à 
tour de rôle :

 – Se placer sur la ligne  
de départ.

 – Choisir 1 carte parmi  
les 3 cartes de sa main  
(ex. : pantalon).

 – Nommer le mot de la carte 
choisie (au besoin, s’aider de  
la photo au verso de la carte).

 – Compter le nombre de 
syllabes orales ou écrites 
dans le mot (en fonction de 
la capacité de découpage en 
syllabes du joueur, voir la vidéo  
explicative en ligne  ).

Le joueur peut s’aider  
de ses doigts au besoin  
(ex. : pan = 1, ta = 2, lon = 3).

Si le joueur se trompe lors 
du décompte, il peut se faire 
aider par les autres joueurs.

 – Valider la réponse avec  
le verso de la carte. 

 – Avancer en faisant un saut 
le plus grand possible pour 
chaque syllabe du mot choisi. 

 – Nommer la syllabe lors du 
saut (ex. : le joueur fait 3 sauts 
en criant PAN au 1er saut, TA  
au 2e saut et LON au 3e saut).

 – Nommer une dernière fois le 
mot (ex. : pantalon) et déposer 
la carte à l’endroit où il a 
atterri lors de son dernier saut.

 > Faire un autre tour avec 
la 2e carte, puis avec la 3e. 
Les joueurs doivent alors 
reprendre leur parcours à 
l’endroit où ils ont déposé 
leur carte lors du tour 
précédent.

 > Jouer jusqu’à ce que tous 
les joueurs aient déposé 
leurs 3 cartes « Mot ».

 > Le joueur qui a parcouru 
la plus longue distance  
en sautant gagne la 
partie.

   ta
2

pan
1

 lon
3

LON  !

1er 2e 3e

Acclamer le gagnant !

amelio.tv/bonus/mots-photos

Vidéo  
explicative  

en ligne

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté  
Offrir aux joueurs la 
possibilité de faire un 
saut supplémentaire en 
trouvant un mot qui rime 
avec le mot choisi.

Page 2/2Le mot sautéMINI-JEU
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Préparer le jeu 

 > Prévoir 1 ballon par joueur. 
(Au besoin, utiliser des 
boulettes de papier. Les 
identifier en y notant le nom 
ou les initiales des joueurs, 
ou utiliser une couleur 
différente pour chacun.)

 > Sélectionner les cartes 
« Mot » (contour rouge) 
connues des joueurs 
(minimum 4 ; pour faire 
découvrir de nouvelles  
cartes, voir page 8 ). 

 > Bien les mélanger, puis  
en faire une pioche  
(mot visible).

 > Déposer la pioche en 
hauteur, sur une table  
ou une chaise.

 > Délimiter un espace  
de jeu de 2 m sur 2 m  
au minimum.

 Explorer l’aspect 
sémantique des 

mots

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

EBallon au vol

Gagner un maximum 
de jetons en identifiant 
des mots à partir 
d’indices sémantiques 
(liés au sens du mot).

Bénéfice
Développer sa vitesse 
de réflexion et d’action.

Le joueur prend graduellement conscience des différentes 
fonctions de l’écriture : raconter une histoire, transmettre 
des idées, laisser des traces, etc. Il développe ainsi le désir 
d’en apprendre plus et de lire tout ce qui est écrit. 
Dans ce mini-jeu, l’accent est mis sur une des actions que  
le cerveau exécute lorsque nous lisons : donner du sens au 
mot qui est écrit. Ainsi, le joueur apprendra à reconnaître  
un mot et à l’associer à quelque chose de concret. 

15
MIN

3+
ANS

1+
JOUEURS

MINI-JEU

But du jeu 

Ballon au volMINI-JEU Page 1/2
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Jouer

 > L’animateur doit :
 – Inviter les joueurs à se placer 

au centre de l’espace de jeu 
avec leur ballon.

 – Piocher 4 cartes « Mot », puis 
les étaler au sol (photo visible) 
de manière à ce qu’elles 
soient bien espacées.

 – Choisir secrètement l’un  
des mots en jeu. 

 – Sans le nommer, donner  
un indice sur la signification 
du mot choisi (ex. : c’est  
une partie du corps humain  
utilisée pour écouter).

 > Au signal, tous les joueurs 
doivent :

 – Lancer leur ballon sur la carte 
du mot qui répond à l’indice 
énoncé (ex. : oreille).  

 > À tour de rôle, chaque 
joueur doit :

 – Nommer le mot  
qu’il a visé.  

 – Récupérer son ballon.

Pointage
 > Si le joueur :
 – Lance son ballon sur la 

carte du mot recherché,  
il gagne 1 jeton « Point ».

 – Nomme correctement le 
mot qu’il a visé, il gagne  
1 autre jeton.

 > Défausser les cartes  
en jeu.

 > Jouer plusieurs manches 
jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de cartes dans  
la pioche.

 > Le gagnant est le joueur 
qui a le plus de jetons.  
(En cas d’égalité, les 
joueurs partagent  
la victoire.)

Acclamer le gagnant !

amelio.tv/bonus/mots-photos

Vidéo  
explicative  

en ligne

Pour augmenter  
le niveau de 
difficulté  
 > OPTION A 

Jouer avec le côté de  
la carte où se trouve  
le mot seulement.

 > OPTION B
À tour de rôle, inviter 
les joueurs à choisir 
eux-mêmes (dans leur 
tête) 1 carte secrète 
parmi celles qui se 
trouvent sur l’espace 
de jeu et à donner 
un indice sur la 
signification du mot.

Page 2/2Ballon au volMINI-JEU
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MINI-JEU

But du jeu 

Préparer le jeu 

 > Sélectionner les cartes 
« Mot » (contour rouge) 
connues des joueurs 
(pour faire découvrir de 
nouvelles cartes, voir 
page 8). Jouer avec un 
maximum de 20 mots, 
dont un maximum de 10 
par catégorie : masculin, 
féminin, pluriel et singulier.

 > Symboliser une mare en 
étalant au sol* (mot visible) 
les cartes « Mot » choisies.

La mare

Gagner un maximum 
de jetons « Point » en 
récupérant le plus grand 
nombre de mots selon  
la consigne donnée.

Bénéfice
Développer  
la motricité fine.

* Jouer sur une table en cas de contrainte physique.

Au début de son apprentissage de la lecture, le lecteur met 
beaucoup d’énergie à déchiffrer et à mémoriser la graphie  
des mots. Il en met donc peu à comprendre les règles de  
l’écriture. 
Ce mini-jeu attire l’attention du joueur sur l’existence de  
certaines règles dans le but d’éveiller son intérêt pour le sujet. 
Le joueur explorera les concepts de genre (masculin/féminin) 
et de nombre (singulier/pluriel), ce qui l’aidera, entre autres,  
à développer des stratégies pour identifier les mots de  
substitution dans un texte. 

Connaître  
le genre  

et le nombre 
des mots 

    
 IN

TENTION PÉDAGOGIQ
U

E

10
MIN

3+
ANS

3-4
JOUEURS

La mareMINI-JEU Page 1/2

 > Placer près de la mare, comme 
référence visuelle, les cartes 
« Genre » (contour vert) et 
« Nombre » (contour mauve).

 > Sélectionner :  
   5 jetons « Masculin »,  
   5 jetons « Féminin »,  
   5 jetons « Singulier », 
   5 jetons « Pluriel ».

 > Mettre ces jetons  
dans un sac. 

20
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Jouer

 > L’animateur doit :
 – À l’aide des cartes « Genre » 

et « Nombre » et d’exemples, 
expliquer aux joueurs :

 • Le genre des mots : 
masculin (un, ex. : un gâteau) 
et féminin (une, ex. : une 
sirène).

 • Le nombre des mots : 
singulier (un seul élément,  
ex. : une fourchette) et  
pluriel (plusieurs éléments,  
ex. : des couteaux). 

 – Désigner une place différente, 
mais à égale distance de la 
mare (minimum 1 mètre),  
à chaque joueur.

 – Expliquer aux joueurs que 
cette place représente leur 
bureau personnel.

 – Faire tirer à chaque joueur 
1 jeton du sac. Ce jeton 
désigne ce que le joueur  
doit récupérer dans la mare 
(ex. : un mot au féminin).

 > Au signal et le temps d’un 
sablier (1 min), chaque 
joueur doit : 

 – Regarder son jeton.

 – Courir vers la mare.

 – Trouver 1 carte « Mot » qui 
correspond à la consigne de 
son jeton (ex. : une sirène). 

 – À l’aide du jeton (ne pas 
toucher à la carte avec les 
doigts), pousser la carte 
choisie vers son bureau 
personnel.

 – Laisser son jeton sur la carte 
« Mot » dans son bureau 
personnel.

 – Courir tirer au plus vite  
1 nouveau jeton pour avoir  
une nouvelle consigne  
(ex. : un mot au pluriel). 

 – Récupérer 1 nouvelle carte 
« Mot » qui répond à la 
nouvelle consigne  
(ex. : des ciseaux).

 > Poursuivre la partie 
jusqu’à ce que le temps 
soit écoulé.

 > À tour de rôle et pour 
chaque carte qui se 
trouve dans leur bureau, 
les joueurs doivent : 

 – Nommer la consigne du  
jeton associé à la carte  
(ex. : féminin).

 – Nommer le mot qui se trouve 
sur la carte choisie (au besoin, 
s’aider de la photo au verso de  
la carte). 

 – Vérifier que le mot correspond 
bien à la consigne à l’aide des 
informations qui se trouvent 
au verso de la carte.  

Pointage
 > Si le joueur :
 – Nomme correctement la 

consigne de son jeton, il 
gagne 1 jeton « Point » par 
consigne bien nommée.

 – A associé correctement 
une carte à la consigne 
du jeton, il gagne 1 jeton 
« Point » par carte bien 
choisie.

 > Le joueur qui a le plus de 
jetons « Point » gagne  
la partie.

amelio.tv/bonus/mots-photos

Vidéo  
explicative  

en ligne

Page 2/2La mareMINI-JEU
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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

Langues

Sciences

Sciences
humaines

Gestion
des émotions

Motricité fine
et globale

Mathématiques

Méthodes
d’enseignement

 > Arts plastiques
 > Art culinaire
 > Musique

Arts

+ de 20 matières !Programme 

éducatif  

par le jeu 
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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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amelio.tv/bonus/mots-photosgratuitement
Téléchargez-les

> Règles de 50+ jeux
> Vidéos en ligne

LES MOTS PHOTOS
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