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CHASSE AU TRESOR DES ATTAQUES
Règle du jeu (pour les parents).
Voici une série d’images (elles sont couplées par 3).
Votre enfant va devoir trouver le mot qui commence par la même syllabe que le mot modèle. Une fois qu’il a trouvé, il doit se diriger vers
l’endroit (dans la maison) correspondant au mot.
Avant de commencer le jeu, demandez-lui de rester dans sa chambre pour que vous puissiez placer les papiers du jeu.
Après avoir découpé les papiers (ou écrit sur des papiers les mots que vous lirez), placez-les : le n°2 avec l’aspirateur, le n°3 avec le
balai, le n°4 avec les chaussettes, le n°5 à côté de la machine à laver, le n°6 avec les fourchettes, le n° 7 à côté du téléphone, le n°8
sous l’oreiller, le n°9 à côté du lavabo, le n°10 sous la table et le trésor derrière/à côté du canapé.
Une fois les papiers placés, commencez par lui donner le premier papier contenant donc 3 images (ou 3 mots si vous n’avez pas
d’imprimante). Cela le guidera vers le premier lieu, où il trouvera le second papier…et ainsi de suite. Enfin, pensez à placer, à la fin du
jeu, un « trésor » (cela peut être un livre à lire, un dessin à faire, des bonbons à manger, un bon pour un apéro…ce que vous voulez qui
pourra lui faire plaisir et vous faire plaisir à vous aussi…).

Bon jeu à tous et à toutes !
Règle du jeu : (vous devez le lire à votre enfant)
« Nous allons faire une chasse au trésor. Pour jouer, tu dois trouver le mot qui commence par la même syllabe que le modèle. Une fois
que tu as trouvé le bon mot, va à l’endroit où cela se trouve et cherche un nouveau papier. …A la fin, tu trouveras « un trésor »

