J’APPRENDS DES MOTS :
Les métiers

Pour rendre l’activité plus ludique, vous pouvez jouer au jeu de mimes. Vous mimez un
métier et votre enfant doit deviner de quel métier il s’agit. Si c’est trop compliqué, vous
pouvez également parler et expliquer ce que vous faîtes. (ex : pour le coiffeur, vous
faîtes semblant de laver et de couper les cheveux et vous pouvez imaginer un dialogue
entre le ou la cliente et vous). Et encore quelques devinettes !

N’hésitez pas à utiliser des objets pour aider l’enfant à se projeter : par exemple, des
enveloppes que vous glissez sous les portes de la maison pour faire deviner le facteur.
C’est une activité qui peut se faire avec toute la famille, invitez les frères et sœurs à
jouer avec vous !

Rappel des étapes :
Etape 1 : Montrer les images une à une et prononcer le mot en même temps. Demander
à l’enfant de prononcer le mot à son tour.
Etape 2 : Demander à l’enfant « Montre-moi le gendarme », et faire ainsi avec toutes les
images, en ne suivant pas l’ordre des images.
Etape 3 : Dites à votre enfant : « Maintenant, c’est toi qui me montres et qui me dis le
mot.» Si certains mots ne sont pas mémorisés, vous pouvez les
nommer à nouveau.
Etape 4 : Jeu : nommer tous les mots d’une page, puis cacher une image avec votre
main et demander à votre enfant quelle image est cachée.
A la fin, on compte avec l’enfant les mots qu’il connaît.
Et peu importe le nombre de mots connus, on le félicite pour sa participation.

IMAGIER TPS/PS
LE LEXIQUE DES METIERS

UNE MAITRESSE

UN DOCTEUR

UN COIFFEUR

UN POLICIER

UN POMPIER

Qui suis-je ?

Qui s’occupe des cheveux ? C’est ...
Qui utilise un tableau pour travailler ? C’est ...
Qui travaille avec un casque ? C’est ...
Qui met les voleurs en prison ? C’est ...
Qui soigne les malades ? C’est ...
Attention dernière question, encore plus difficile ...
Qui a bien travaillé et va devoir envoyer un bilan de ses
résultats à la maîtresse ?
Et oui, c’est toi !

