As-tu déjà rencontré Voyelles ?
C'est une petite ﬁlle qui se balade dans la forêt en
compagnie de son hamster Virgule à la recherche des
lettres qui composent son prénom.
As-tu envie de les découvrir ?
C'est parti pour quelques jeux avec les voyelles.
Demande à un adulte de t'aider pour te lire les règles.

Tout d'abord, quelles sont les 6 lettres de l'alphabet qui
composent la famille des voyelles?
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Quelle est cette lettre ?
Exercice de prononciation
Cherche et trouve
Retrouve les lettres dans chaque mot !
Poèmes en folie
Invente une comptine !
Scribes en herbe !
Exercice d’écriture de la lettre

Date du jour

1 jour, 1 histoire
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Quelle est cette lettre ?

Entraîne-toi à prononcer la lettre
Pour la prononciation du e tu vas avoir du travail, car il va te falloir faire trois sons :
D’abord avec la bouche et les lèvres légèrement ouvertes tu répètes : e,e,e,e,e.
Ensuite tu peux lever un peu la langue pour faire éééééééé et la baisser pour faire
èèèèèèè. Ce sont alors des e avec accents. Tu peux maintenant passer de l’un à l’autre :

éé ou eeeeee, il y a

é e è ou è é e… ou augmenter et diminuer le son : éééé

beaucoup de possibilités, tu sais !
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1 jour, 1 histoire
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Cherche et trouve !

Combien y a t-il de e dans les mots suivants ?

él�phant

él���

r�gl�

z�b��

d�����

1 jour, 1 histoire
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Poèmes en folie !

Invente une comptine avec les mots suivants et
chante là à quelqu'un de ta famille

f�u- j�u - �alad�- ��urr�
t�t�- ��lo - ���� - l�v��s

1 jour, 1 histoire
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Scribes en herbe

Dans un plateau tu verses du sucre, et tu fais des boucles et aussi des
accents avec ton doigt. Après, tu prends un feutre et une feuille. Tu
poses la pointe sur le papier. Tu montes en diagonale. Quand tu es en
haut, tu tournes à gauche et tu redescends vers la droite. Un peu comme
sur un grand huit à la fête foraine. Et hop ! On repart pour un tour : on
monte, on tourne, on redescend et ainsi de suite. Tu obtiendras une
guirlande de boucles que tu peux faire petites ou grandes.

1 jour, 1 histoire
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