
          

Apprendre le son des lettres

ApplicAtions éducAtives

Montessori- 

le son des lettres avec tam & tao

Médailles d’or, 

Parents Choice 

Awards

 3-7 ans 3-4$ 
Langue: 

Multi-langues 

(français, anglais) 

description : Basé sur le son des lettres, l’enfant développe son intérêt pour les 
lettres en jouant avec Tam et Tao à suivre le traçage des lettres, dans le bac de 
sable (et à effacer avec le rateau), dans le cahier à lignes ou la page vierge. Au 
choix, il se familiarisera avec les lettres cursives, scriptes ou majuscules. Comporte 
aussi un imagier son/image/écriture. Développé par des enseignantes Montessori.

   pourquoi on l’aime?

• très amusant et les images sont belles (design épuré)
• graduel avec 3 niveaux par jeu. Les 4 jeux sont: Boite à sons (1), Boite à lettres (2),  Images et lettres (3) Dictée muette (4)  
• on aime la clarté des voix d’enfants qui donnent les directives
• encourageant (tracer les lettres active des billes de couleur et des sons)
• musique rigolote 
• navigation simple 
• possibilité d’activer une seconde langue pour les instructions (famille bilingue)
• possibilité d’écouter le son des lettres, de s’enregistrer et de se réécouter avec l’enregistreuse
• vise l’autonomie de l’enfant (et l’auto-correction via la comparaison)

l’ardoise Magique Montessori

6 ans et 

moins
1,99$  

Langue: 

Multi-langues 

(français, anglais) 

description : Écoute et trace suivant l’exemple, le son et la forme des lettres sur 
des papiers rigolos, et des pointes de crayons farfelues. Excellente adaptation 
des lettres rugueuses (Montessori) pour écran tactile qui permet à l’enfant de se 
familiariser avec le son des lettres, leur traçage et leur reconnaissance tout en 
éveillant leur intérêt pour la lecture. 

   pourquoi on l’aime?

• choix de majuscules ou de lettres en cursives
• phonologique (le son de la lettre au lieu de son nom)
• prononciation des lettres et possibilité de s’enregistrer, de se réécouter
• possibilité de s’enregistrer et de revoir la vidéo de son traçage
• choix de textures et de pinceaux à motifs foufous pour dessiner ses lettres (étoiles, feuillages, etc) 
• simple d’utilisation
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