
Observe, lis et apprends de 
nombreux mots anglais ! Amuse-toi à 
assembler la grande maison et à 
chercher tous les sujets représentés
sur les cartes. Une app multimédia
permet également d’écouter la 
prononciation correcte des mots !

A LA DÉCOUVERTE DES 

PREMIERS MOTS

Prenons les flashcards et montrons aux 
enfants la face où est imprimé le mot. 
Prononçons ensuite le nom du sujet 
représenté à haute voix et demandons 
aux enfants de le répéter: « This is the 
lamp ! » Montrons toutes les flashcards
aux enfants puis, en suivant la leçon en 
trois temps de Maria Montessori, 
demandons-leur de mémoriser les 
mots les uns après les autres en 
commençant par les inviter à nous 
indiquer ou à nous donner les cartes 
correspondantes : « Show me the 
lamp ! Show me the teddy bear ! ». 
Pour finir, demandons aux enfants 
d’essayer de se souvenir du nom des 
images : « What is this ? ». Dans ce cas 
on leur montrera la carte en cachant 
l’inscription avec les doigts.

COMPÉTENCES

Riconoscere una seconda 
lingua; 
Imparare a leggere le parole 
in lingua inglese; 
Avere una corretta pronuncia



TÉLÉCHARGE L’APPLICATION 
CORRESPONDANTE
En jouant avec l’application multimédia tu 
pourras écouter et répéter les mots pour 
apprendre à les prononcer correctement.

ASSEMBLONS LA MAISON
Demandons-leur ensuite de retourner les cartes pour assembler la maison. On 
leur fera remarquer que les mots sont insérés dans différents environnements de 
la maison puis jouons à retrouver d’abord les mots qu’ils connaissent déjà pour 
leur montrer ensuite que d’autres mots sont inscrits à côté de ceux qu’ils 
connaissent déjà. En effet, au recto de chacune des cartes deux autres mots sont 
insérés dans un contexte significatif. 
On pourra enrichir l’apprentissage en apprenant le nom des différentes pièces 
aux enfants : « bedroom, wardrobe, kitchen, bathroom, dining-room, living-
room, garage, still-room ».


