J’entraîne mon enfant à jouer avec les syllabes
des mots : le jeu de la baguette magique
Pour faire cette activité, vous aurez besoin de :
- une image de baguette magique (à imprimer ou à découper dans un magazine) ou une
baguette magique en jouet ou fabriquée.
- un plateau
- d’objets de la vie quotidienne et des jouets : assiette, fourchette, crayon, voiture, poupée,
peluche, ciseaux, brosse, couteau, gobelet, bol, bouchon, animaux …

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

Moyenne
Section

Grande
Section

 Pour faire cette
activité, prévoir 5 minutes
maximum.

Cette activité va permettre à votre enfant d’ajouter une syllabe à la fin d’un mot.
La baguette magique permet de transformer les mots, elle permet d’ajouter une syllabe à la fin de chaque mot.
Déroulement :
- Baguette magique
Avec votre baguette magique, vous allez devenir un magicien qui va transformer les prénoms pour que les personnes deviennent des super-héros.
Vous allez dire la formule : ABRACADA. BOY (pour un garçon) ou ABRACADA. GIRL (pour une fille) en touchant l’épaule de votre enfant.
Votre enfant va répondre en ajoutant GIRL ou BOY à la suite de son prénom : PRENOM.BOY PRENOM.GIRL
- « ABRACADA.BOY ou ABBRACADA.GIRL
- Dis ton prénom en ajoutant BOY ou GIRL».
Proposez à votre enfant de reprendre tous les prénoms de votre famille en ajoutant BOY ou GIRL selon si le prénom appartient à un garçon ou à une fille.
- Transformation
Présentez le plateau des objets de la vie quotidienne et des jouets à votre enfant. Assurez-vous que votre enfant connaisse bien le nom de tous les objets présents sur le plateau.
Prenez un objet du plateau :
- « ABRACADA.BOUM »
Votre enfant doit dire le nom de l’objet et ajouter BOUM. Ex : ABRACADA.BOUM fourchetteBOUM
Procédez de même avec tous les objets du plateau.
Ce jeu peut être repris en changeant la syllabe à ajouter : ABRACADA.TAC, ABRACADA.TOC, ABRACADA.TIC, ABRACADA.POP…..
→ Prolongement : profitez de tous les moments de la vie quotidienne pour demander à votre enfant de choisir une syllabe et de l’ajouter au nom des objets qu’il a dans ses
mains : verre, gobelet, serviette, peigne, pyjama, chausson, chaussette, pantalon, chemise, pull, robe, savon, douche, bain, table, repas ……

Pour la maîtresse ou le maître : il est possible d’envoyer
une photo du plateau des objets et du robot,
accompagnée de la réussite de votre enfant : « J’ai dit le
nom des objets en ajoutant une syllabe ».

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