
L'alphabet Ouikili
Si vous utilisez l'alphabet Ouikili avec le calendrier, voici quelques exemples d'activités que vous

pouvez proposer à votre enfant ! L'alphabet peut également s'utiliser sur le réfrigérateur ou sur

n'importe quel support aimanté. 

Quand on ouvre la boite à magnets, quel bazar ! Les lettres sont toutes mélangées ! 

Et si on retrouvait toutes les lettres identiques ?

Chaque lettre de l'alphabet a la même couleur, ce qui facilitera la reconnaissance des lettres. Mais

n'oubliez pas qu'en maternelle, votre enfant ne connaît pas l'ordre alphabétique ! si vous souhaitez

ranger les lettres par ordre alphabétique, votre enfant aura besoin de votre aide  :)

Quand les lettres identiques sont regroupées, on peut demander par exemple : "Connaîs tu le M,

comme dans Maman ?" ou le D comme "Doudou ou Dodo ?".

Trouver les lettres de son prénom

En maternelle, on apprends d'abord à reconnaitre la 1ère lettre de son prénom, puis à l'écrire. 

Pas de précipitation ! Votre enfant suivra de lui-même les apprentissages de l'école :)

On peut lui proposer les lettres de son prénon dans le désordre et lui demander de les remettre 

dans l'ordre pour écrire son prénom ! 

C'est le M de Manon et aussi de Maman 

Reconnaissance des lettres

Alphabet Ouikili
14,90 euros 
72 lettres en caoutchouc magnétique.

Dimensions des lettres : 2,5 x 3 cm  

Les magnets sont fabriqués en France, dans les Landes. 

Normes CE. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 
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L'apprentissage des lettres peut devenir un jeu d'enfant ! 
 

Amsez-vous bien !
 

Cathy Saint Jean, Fondatrice de Ouikili

Calendrier pour enfant personnalisable & évolutif

depuis 2017

www.ouikili.com

Créer des mots simples avec un modèle

Toujours avec le même principe de reconnaissance des lettres, vous pouvez proposer un modèle 

de mot simple et demander à votre enfant de trouver les lettres qui correspondent, ou encore lui

lui proposer les lettres du mot dans le désordre et lui demander de les remettre dans l'ordre, 

comme à l'école !

Astuce : vous pouvez utilisez l'image d'un magnet à côté du modèle ! 

Les magnets DODO, MAISON, PAPA, MAMAN, MAMIE, PAPI, PARC seront parfaits pour débuter ! 
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