
 

 

 

 

 

Matériel :    

- 8 planches  

- étiquettes mobiles « le » et «

- dé « le »/ « la » 

 

Objectifs : 

- notion de genre, 

- constitution d’un capital de mots connus,

- développement du pouvoir 

 

Compétences : 

- associer écritures majuscules / script / cursive,

- mémoriser des mots familiers

- différencier le genre masculin et le genre féminin.

 

Déroulement : 

Atelier dirigé pour la première séance, puis à proposer en autonomie.

 

Chaque joueur reçoit une planche individuelle sur laquelle sont dessinés des 

objets. 

Les enfants lancent le dé à tour de rôle.

Selon l’article indiqué par le dé, l’enfant prend une étiquette mobile et la 

place devant un objet du genre concerné.

Si le dé se retourne par exemple sur «

sa plaque, il passe son tour.

Le premier qui a rempli sa planche a gagné.

 

Les enfants peuvent se référer à l’affichage collectif

  1, 2, 3, dans ma classe à moi...
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» et « la » dans les 3 graphies 

constitution d’un capital de mots connus, 

développement du pouvoir d’attention et favorisation du langage.

s majuscules / script / cursive, 

mémoriser des mots familiers : « le » et «la », 

différencier le genre masculin et le genre féminin. 

première séance, puis à proposer en autonomie.

Chaque joueur reçoit une planche individuelle sur laquelle sont dessinés des 

Les enfants lancent le dé à tour de rôle. 

Selon l’article indiqué par le dé, l’enfant prend une étiquette mobile et la 

place devant un objet du genre concerné. 

Si le dé se retourne par exemple sur « la » et qu’il n’y a plus d’objet féminin sur 

sa plaque, il passe son tour. 

Le premier qui a rempli sa planche a gagné. 

Les enfants peuvent se référer à l’affichage collectif si besoin. 

1, 2, 3, dans ma classe à moi... 
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