
PRÉREQUIS :

• Avoir une première connaissance de l’alphabet latin

OBJECTIFS :

L’enfant sera notamment capable de :• Exécuter un enchaînement de consignes simples pour réaliser 
une tâche simple
• Connaître le nom des lettres de l’alphabet, connaître le 
vocabulaire technique et le sens conventionnel de lecture
• Identifier les composantes sonores de la langue, de distinguer : phonème, graphème, syllabes et de les utiliser. 
• Coopérer pour aider ou être aidé par les autres enfants

MATÉRIEL :
• Autant de plateaux Chasseurs de Trésors (type tableau 
blanc) qu’il y aura de participants• Des feutres effaçables• Des lingettes

Vous trouverez aussi un plateau vierge à utiliser à votre 
convenance (choix des lettres et syllabes libre).

S’exercer à la lecture en 

identifiant les composantes 

sonores de la langue avec

PUBLIC VISÉ : 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à 

identifier les composantes sonores de 

la langue ! (bien que généralement on 

travaille cette compétence entre 4 et 

7 ans).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 2 ou 4

DURÉE MOYENNE DE L’ACTIVITÉ : 

au libre choix de l’animateur (une 

période de 50min convient très bien)
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Quelle que soit la méthode d’apprentissage de la lecture 
employée, la capacité à identi� er les phonèmes et à re-
connaître les syllabes est essentielle dans la construction 
du système des correspondances oral/écrit. Pour ce faire, 
quoi de mieux qu’une séance de jeu ? Librement inspiré 
du célèbre « combat naval », « Chasseurs de Trésors » vous 
propose de développer ces compétences avec les enfants...
tout en s’amusant !

Quelle que soit la méthode d’apprentissage de la lecture 



Les règles du jeu

1• L’animateur choisit sur une carte l’emplacement des trésors sans rien en dévoiler aux enfants. Peu importe le 
nombre et la taille des trésors. 
Par défaut, vous pouvez placer : 1 trésor de 2 cases ; 2 trésors de 3 cases ; 1 trésor de 4 cases et 1 trésor de 5 cases 
et communiquer ces données aux enfants.

2• Tour à tour, les enfants entourent une case au hasard et essaient d’assembler deux phonèmes de manière à 
constituer une syllabe tout en tentant par la même occasion de repérer les trésors maritimes.

Incitez les enfants à coopérer durant l’activité ! Plutôt que de chercher chacun de son côté, invitez les à mettre leur 
résultats en commun (par exemple en proposant aux autres enfants de vérifier leur proposition de réponse). 

REMARQUE
 

Pour aller plus loin, il est possible d’utiliser cette activité pour travailler avec les enfants la différence entre 
graphème et phonème. Les joueurs les plus avancés peuvent également être invités à utiliser les syllabes sélectionnées 
pour trouver des mots, faire des rimes, … 
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