Le kit de jeu contient un grand puzzle de 108 pièces double face
et un set d’autocollants de 108 mots. Grâce à ce jeu, l’enfant
se familiarise avec la langue anglaise et apprend à reconnaître
la pluralité des langages en découvrant qu’il existe des langues
différentes de la sienne ainsi que différentes manières de s’exprimer.
De plus, la grande illustration de la maison permet de contextualiser
l’apprentissage au sein d’un environnement bien défini facilitant
ainsi la compréhension des signifiés ainsi que la mémorisation
des mots.

Les pieces, les autocollants et le puzzle
Le jeu se base sur une méthode didactique dont l’efficacité
est garantie ; structurée en trois temps elle permet à l’enfant
de reconnaître les mots, d’enrichir son vocabulaire et d’acquérir
une prononciation correcte.
Sur le verso de chacune des pièces du puzzle
un sujet est représenté et associé au mot anglais
correspondant. L’enfant apprend le mot en
l’associant à l’image. Une telle association lui permet
de reconnaître le mot en tant que symbole doté
d’une signification précise. Cette première phase
de l’activité peut être présentée de manière plus progressive
en commençant par sélectionner un groupe réduit de mots.

Les groupes de mots peuvent être identifiés facilement parce
qu’ils correspondent à une portion précise du puzzle qui illustre
justement un champ lexical spécifique. Les pièces du puzzle
peuvent donc être utilisées comme des ﬂashcards que l’on peut
présenter l’une après l’autre à l’enfant en prononçant le nom
du sujet représenté à haute voix.

La deuxième phase du jeu prévoit l’utilisation du set d’autocollants
qui peuvent être collés et décollés. L’enfant peut s’amuser ainsi
à recomposer l’association image-mot sur chacune des pièces
(ou groupe de pièces). Nous pouvons donc donner une pièce
à la fois à l’enfant en lui présentant le côté de l’illustration
et lui demander de retrouver le mot correspondant parmi
les autocollants.

Une fois qu’il a retrouvé le bon autocollant, il peut le coller sur
l’espace correspondant, à côté du sujet.
Cette phase du jeu constitue donc également une phase de
vérification de l’apprentissage des mots et de leur signification.
Enfin, l’enfant peut s’amuser à assembler le puzzle composé de 108
pièces afin de reconstruire les innombrables détails de l’illustration.
Afin de renforcer l’apprentissage des mots, on pourra demander
à l’enfant de coller à nouveau les autocollants dans les espaces
correspondants. Les enfants peuvent jouer de manière autonome
ou alors être guidés par des questions.

L’APP Easy English
Le parcours d’apprentissage peut être enrichi grâce à une application
interactive, conçue pour apprendre aux enfants à prononcer
correctement les mots présents sur le puzzle.
Grâce à la fonction « microphone », les enfants peuvent s’exercer
à répéter le mot tant qu’ils n’auront pas acquis une prononciation
correcte. De cette manière, ils renforcent l’apprentissage
en enrichissant et en différenciant leurs compétences à travers
la dimension orale et phonétique de la langue.

