
K I N D E R G A R T E N  L I T E R A C Y  B U I L D I N G  A C T I V I T I E S

©2022 Lexia Learning, a Cambium Learning® Group company. All rights reserved. PR-SRBC-K-0422

READ@HOME

Bingo Challenge de Lecture d’été
Votre lecteur grandissant peut renforcer ses compétences d’alphabétisation 
pendant tout l’ été avec ces activités amusantes. Demandez-lui d’en faire 5 
sur une ligne ou d’essayer de remplir toute la grille ! 

Demande à quelqu'un 
de lire une phrase d'un 
de tes livres préférés. 
Répète la phrase en 
faisant un grand pas 
à chaque fois que tu 
dis un mot. Répète à 
nouveau avec des 
phrases différentes.

Fais un jeu de rimes 
avec un ami. Choisis 
un mot et prononce 

des mots qui riment en 
passant une balle 

entre vous. Rejoue en 
utilisant un nouveau 

mot à faire rimer.

Pense à ton histoire
préférée. Où vivent les
personnages ? Où se

déroule l’histoire ?
Dessine une carte qui
inclut des détails de

l’histoire.

Fais un séjour de 
camping intérieur. 
Mets un drap sur 2 

chaises pour faire une 
tente, remplis-la de 
livres, prends une 

lampe torche et pars 
en camping! 

Pense à une activité 
que tu fais tous les 

jours, comme brosser 
les dents ou lacer les 
chaussures. Utilise les 

mots first, next, et 
finally pour décrire la 

marche à suivre.

Choisis une catégorie, 
comme les animaux, et 

nomme autant de 
choses que tu peux en 1 

minute. Joue encore 
avec une autre 

catégorie et essaie de 
battre ton record !

Fais une chasse au 
trésor des sons de 

lettres. Choisis une lettre 
et dis le son qu’elle fait. 

Recherche les objets qui 
commencent par ce 
son. Fais une liste ou 
prends des photos.

Fais un jeu de cartes en 
utilisant l’alphabet. Utilise 
une carte pour chaque 
lettre majuscule et une 

autre pour la lettre 
minuscule 

correspondante. Mélange 
les cartes et vois à quelle 
vitesse tu peux les faire 

correspondre ! 

the • one • two • are • 
here • go • my • you

Ecris chaque mot clé 
sur une petite carte. 

Vois à quelle vitesse tu 
peux tous les lire. Puis, 
essaie de battre ton 

record !

Combien de syllabes, ou 
battements, entendes-tu 
quand tu prononces ton 
nom ? Frappe des mains 

pour chaque syllabe, 
tape aussi les syllabes 

dans les noms des amis 
et des membres de la 

famille.

Dessine une image de 
toi-même debout à côté 
d’un personage de livre. 

Explique à un ami ou à un 
membre de ta famille 

comment le personnage 
et toi êtes similaires et 
comment vous êtes 

différents. 

Compte les syllabes, 
ou battements, que tu 

entendes quand tu 
dis les mois de 

l’année. Quel mois a le 
plus de syllabes ? 

Lequel en a le moins ?
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Prévois une fête 
d’anniversaire pour ton 

personnage préféré 
d’un livre. Fais une 

invitation et “envoie-la” 
à d’autres 

personnages. Sois sûr 
de remplir la fête avec 

des choses que ton 
personnage aimerait. 

Parle de ton histoire 
préférée à un ami 

ou à un membre de 
ta famille. Décris la 
en trois parties: le 

début, le milieu et la 
fin. 

Installe un coin lecture. 
Rends-le comfortable 
avec des coussins, des 

couvertures et des 
peluches. Sois sûr de 

laisser de la place pour 
beaucoup de livres !

Dessine une image 
avec des détails 

intéressants. Raconte 
une histoire sur ton 

dessin. Qu’est-ce qui 
se passe? Qu’est-ce 

qui s’est passé avant? 
Qu’est-ce qui va se 

passer après?

Lis un livre informatif.
Parles-en à un ami ou

à un membre de ta
famille. Explique l’idée
principale et parle de

trois détails
importants

Écris ton nom.  Dessine 
une image (ou prends 

une photo) de 
quelque chose qui 
commence par le 

même son que 
chaque lettre de ton 

nom.

Fais semblant d’être 
un personnage de ton 
livre préféré. Habille-toi 

comme ce 
personnage et parle 
avec la voix que tu 
penses qu’il aurait.

Écris des lettres sur le 
sol avec de la craie. 

Saute en disant 
chaque lettre et dis 

le son qu’elle fait. 
Ensuite, dis un mot 
qui commence par 

ce son !

Partage ton livre préféré 
avec un ami ou un 

membre de ta famille. 
Montre la page de 
couverture, le titre, 

l’auteur et l’illustrateur. 
Puis, montre et décris ta 

page préférée. 

long • bouncy • cold • 
flat • furry • tiny • tall
Ce sont des mots 

descriptifs. Fais une 
chasse aux trésors 
pour des objets qui 

correspondent à 
chaque description !

Dis cinq mots qui 
commencent par le 

même son que « cat ». 
Ensuite, dis cinq mots 

qui se terminent par le 
même son que « cat ». 
Enfin, dis cinq mots qui 

riment avec « cat ».

blue • all • do • has • 
what • who • said • to
Ecris chaque mot clé 
sur une petite carte. 
Vois à quelle vitesse 
tu peux tous les lire. 

Puis, essaie de battre 
ton record !
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