J’entraîne mon enfant à bien articuler les mots :
prononcer des virelangues

Cette activité peut être proposée à des enfants
en classe de :
Petite
section

Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- une liste de virelangues

Moyenne
Section

Grande
Section

 Pour faire cette
activité, prévoir 5
minutes maximum.

Cette activité va permettre à votre enfant de s’entraîner à bien articuler.
Qu’est-ce qu’un virelangue ? C’est un groupe de mots difficiles à articuler, assemblés dans un but ludique pour servir d'exercice d'élocution et d’articulation.
Déroulement :
Présentez un virelangue en le rythmant toujours de la même manière.
- « Ecoute bien : Croco le crocodile croque des croquettes.
- Tu peux le répéter ?».
Expliquez à votre enfant que pour réussir à dire ces phrases sans se tromper, il est important de parler lentement en articulant.
Il est possible de faire répéter, dans un premier temps, les virelangues mot après mot.
Les virelangues peuvent être dites plusieurs fois de suite.
Reprenez ce jeu à différents moments de la journée.

Pour la maîtresse ou le maître : il est possible d’envoyer
un enregistrement sonore du virelangue dit par votre
enfant.

Lien avec les activités de l’école : cette activité
prépare votre enfant à l’apprentissage de la
lecture.

Activité proposée par : Florence Quillery
Conseillère pédagogique - MONTELIMAR

Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?

Douze douches douces.

Tous les chats chaussent des chaussettes.

Ecartons ton carton car ton carton nous gêne.

Il reste treize fraises fraîches.

Natacha chasse son chat Pacha.

Cinq chiens chassent six chats.

Trois tortues têtues trottent en trottinette.

Seize chaises sèchent.

La jolie rose jaune de Josette jaunit dans le
jardin.

Papier, piano, panier, papier, piano, panier…
Pas de dessert dans le désert.
Dix dindons dodus.
Son chat chante sa chanson.
Un chasseur sachant chasser doit savoir
chasser sans son chien.

Charlotte cherche ses chaussettes.

