
COFFRET DE LETTRES À MODELER BILINGUE
BILINGUAL LETTER MODELLING CLAY SET



MATÉRIEL
• 26 cartes avec les lettres de l’alphabet  
(recto : majuscule et verso : minuscule)
• 2 pots de pâte à modeler (bleu et rouge)
Pour commencer…
Avant de mettre en place le jeu, assurez-
vous que quelques conditions soient réunies. 
Prévoyez un vrai temps pour accompagner 
votre enfant et faites en sorte que l’espace de 
jeu soit entièrement dégagé. Cela lui permettra 
de se concentrer pleinement sur l’activité.

COMMENT JOUER ? 
Votre enfant prend une carte et superpose  
la pâte à modeler pour recouvrir la lettre  
et ainsi apprendre son tracé. 
• Avant de commencer l’activité, il peut 
découvrir les cartes dans le désordre puis  
les classer dans l’ordre de l’alphabet
• Ensuite, il fait deux tas par couleur  
et comprend que les voyelles sont en rouge  
et les consonnes en bleu.
• Puis il commence l’activité par le recto  
de la carte avec la lettre en majuscule
• Une fois à l’aise, il retourne la carte pour 
recommencer l’activité avec la lettre en 
minuscule 

• Il s’intéresse ensuite à l’image et au mot 
associé à la lettre. Il remarque que le mot est 
inscrit en deux langues : français puis anglais
• Quand l’activité est terminée, enlevez la pâte 
à modeler de la carte et passez un chiffon 
dessus pour la laver. Cela vous permet  
de conserver la pâte à modeler et de garder 
votre jeu propre !

BÉNÉFICES
Au-delà d’apprendre les lettres de l’alphabet, 
l’activité fait travailler la motricité fine de votre 
enfant. Elle constitue une très bonne première 
étape dans l’apprentissage de l’écriture.  
Ce jeu des lettres à modeler développe aussi 
son langage, sa curiosité et le familiarise avec 
l’anglais !

EQUIPMENT
• 26 cards with letters of the alphabet (capital 
letter on the front, small letter on the back)
• 2 pots of modelling clay (blue and red)
To start
Before starting the game, be sure to set 
everything up properly. Take the necessary 
time to help your child and ensure the entire 
playing area is clear. This will help them focus 
entirely on the game.

HOW TO PLAY 
Your child chooses a card and covers the letter 
with modelling clay to hide it and learn its 
shape. 
• Before starting, he can look at the shuffled 
cards then arrange them in 
alphabetical order.
• Then, he arranges them 
by colour in two piles and 
understands that the vowels are 
in red and the consonants in blue.
• He then starts the activity with 
the front  
of the card and the capital letter.
• Once he is comfortable, he can 

turn the card over to start the activity again 
with the small letter. 
• He can then focus on the image and the word 
associated with the letter. He will notice that 
the word is written in two languages: French 
then English.
• When the activity is over, remove the 
modelling clay from the card and wipe with  
a cloth. You can reuse the modelling clay  
and keep the cards clean!

BENEFITS
As well as learning the letters of the alphabet, 
your child will use his fine motor skills with 
this activity. It is a very good first step in 
learning to write. This alphabet and modelling 

clay game also develops his 
language and curiosity and 
familiarises him with English!

COFFRET DE LETTRES À MODELER BILINGUE

BILINGUAL LETTER MODELLING CLAY SET

Oxybul éveil et jeux
162 boulevard de Fourmies

59100 Roubaix - FRANCE

335467


