
Comment	  utiliser	  l’imagier	  ?	  
	  
Il	  y	  a	  un	  système	  de	  couleur	  en	  fonction	  des	  thèmes	  :	  	  

-‐   Vert	  :	  les	  animaux	  
-‐   Orange	  :	  les	  aliments	  
-‐   Rose	  /	  Violet	  :	  les	  objets	  et	  les	  pièces	  de	  la	  maison	  
-‐   Gris	  :	  les	  parties	  du	  corps	  humain	  
-‐   Bleu	  :	  les	  vêtements	  

	  
	  
Quelques	  pistes	  pour	  travailler	  sans	  avoir	  à	  imprimer	  	  
	  

-‐   Pour	  les	  petits,	  montre	  moi	  ….	  
-‐   Nommer	  l’image	  
-‐   Faire	  deviner	  (ex	  :	  je	  suis	  un	  animal,	  je	  suis	  rose	  et	  j’ai	  une	  queue	  en	  tire	  bouchon.	  

Qui	  suis-‐je	  ?	  )	  
-‐   Pour	  le	  grand	  :	  jeu	  de	  Qui	  est-‐ce	  	  avec	  uniquement	  1	  page.	  	  L’enfant	  demande	  :	  est-‐ce	  

que	  l’animal	  vit	  dans	  l’eau	  ?	  Oui	  ou	  Non	  et	  l’enfant	  élimine	  en	  posant	  un	  post-‐it	  sur	  
l’écran	  (Nb	  :	  vous	  pouvez	  imprimer	  la	  planche	  et	  l’enfant	  pose	  un	  pion,	  une	  perle,	  un	  
légo	  sur	  ce	  qu’il	  élimine).	  

	   -‐	  Choisir	  	   pour	  les	  Petits	  1	  ou	  2	  images	  et	  faire	  une	  phrase	  simple	  	  
	   	   	   pour	  les	  Moyens	  3	  à	  5	  images	  et	  faire	  quelques	  phrases	  simples	  mais	  
qui	  ont	  un	  lien	  
	   	   	   pour	  les	  Grands	  au	  moins	  5	  images	  et	  produire	  un	  texte	  plus	  structuré	  	  
Vous	  pouvez	  noter	  sur	  une	  feuille	  les	  phrases	  de	  votre	  enfant.	  	  
	  
	   -‐	  Pour	  les	  Moyens	  et	  les	  Grands	  :	  frapper	  les	  syllabes,	  trouver	  des	  mots	  qui	  finissent	  
comme	  (mots	  qui	  riment),	  qui	  commencent	  comme	  (mots	  qui	  commencent	  par	  la	  même	  
syllabe)	  
	  
	  


