
Trouver et lire les mots 

Majuscule/script/attaché 

 

Le monstre des émotions va à 

l’école 

Fait par Anne-Claire 
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table   chaise 
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cahier ballon lancer cartable dortoir 

table casque sauter maitresse école 

chat bottes chaise nuage  

 

Version 1 : chaque en-

fant dispose d’un exem-

plaire de chaque mot 

Photocopier en x exem-

plaires sur x feuilles de 

couleurs différentes  (un 

par enfant) puis plastifier 

et découper 

Ranger dans des sachets 

selon la couleur 

Fait par Anne-Claire 

http://www.enmaternelle.fr/


 

 

Version 1 : chaque enfant dispose d’un exemplaire de chaque mot 

Photocopier en x exemplaires sur x feuilles de couleurs différentes  (un 

par enfant) puis plastifier et découper 

Ranger dans des sachets selon la couleur 

Fait par Anne-Claire 

http://www.enmaternelle.fr/


Version 2  

Une étiquette par mot de-

mandé sur les 8 séries 

Vous pouvez mettre dans les 

barquettes pour simplifier la 

tâche 5 par 5 en mettant la 

lettre de la carte correspon-

dante sur la baquette ou 

derrière les cartes mots. 

Fait par Anne-Claire 

http://www.enmaternelle.fr/


sauter maitresse école chat bottes 

chaise nuage casque cartable table 

cahier ballon lancer dortoir maitresse 

nuage chat lancer cahier chaise 

cartable maitresse bottes table lancer 

chaise école casque dortoir ballon 

Version 2  

Une étiquette par mot 

demandé sur les 8 séries 

Vous pouvez mettre dans 

les barquettes pour sim-

plifier la tâche 5 par 5 en 

mettant la lettre de la 

carte correspondante sur 

la baquette ou derrière 

les cartes mots. 

Fait par Anne-Claire 

http://www.enmaternelle.fr/


Version 2  

Une étiquette par mot 

demandé sur les 8 séries 

Vous pouvez mettre dans 

les barquettes pour sim-

plifier la tâche 5 par 5 en 

mettant la lettre de la 

carte correspondante sur 

la baquette ou derrière 

les cartes mots. 

Fait par Anne-Claire 

http://www.enmaternelle.fr/


maitresse chat table nuage sauter 

ballon casque bottes école cahier 

Version 2  

Une étiquette par mot deman-

dé sur les 8 séries 

Vous pouvez mettre dans les 

barquettes pour simplifier la 

tâche 5 par 5 en mettant la 

lettre de la carte correspon-

dante sur la baquette ou der-

rière les cartes mots. 

Fait par Anne-Claire 

http://www.enmaternelle.fr/


   Le monstre des couleurs va à l’école - Les boîtes à mots 

Domaine : Maîtriser la langue dans toutes ses dimensions/ Découverte du principe alphabétique 

Compétence : Je retrouve des mots identiques dans plusieurs graphies 
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   Le monstre des couleurs va à l’école - Les boîtes à mots 

Domaine : Maîtriser la langue dans toutes ses dimensions/ Découverte du principe alphabétique 

Compétence : Je retrouve des mots identiques dans plusieurs graphies 
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Fait par Anne-Claire 

Fait par Anne-Claire 


