Planche numéro 22 :
LETTRES majuscules de A à Z.
Cette planche te familiarisera avec les majuscules. Suis les pointillés et regarde vite le
résultat en allumant le panneau.

Planches numérotées 23 et 24 :
CHIFFRES de 0 à 9.
Découvre sur ces planches les chiffres de 0 à 9.
Pour chaque chiffre, commence d’abord par
suivre les pointillés et essaie ensuite d’écrire le
chiffre tout seul. Chaque chiffre est suivi de
ronds. Colorie le nombre de ronds qui correspond au chiffre. Formidable ! Tu apprends
aussi à compter ! Lorsque tu as tout fini, pose
ta planche sur le panneau lumineux et allume
celui-ci. Le panneau lumineux diffuse la lumière à travers la planche et te permet de voir si tu as bien répondu. Tous les chiffres et dessins
que l’on te demande de tracer se trouvent sur le verso de la planche ainsi que des illustrations
supplémentaires (dont le nombre correspond au chiffre). Tu peux les dessiner si tu le désires.
Planches numérotées 25 et 26 :
CHIFFRES de 0 à 9.
Il faut savoir compter pour compléter les
chiffres qui manquent sur ces planches.

Planche numéro 27 : PLANCHE A TON NOM.
Tu pourras écrire ton nom sur cette dernière
planche. Et si tu as terminé, allume vite le
panneau et regarde la surprise qui t’attend !

LE PANNEAU LUMINEUX
Vous pouvez utiliser le panneau lumineux pour une autre application : le panneau lumineux
donne en effet la possibilité de recopier un texte ou une image.
Posez l’image de votre choix sur le panneau lumineux et recouvrez-la d’une feuille de papier
blanc. Allumez le panneau ; l’image apparaît à travers le papier vous permettant de la recopier.

PILES
J’apprends à écrire fonctionne à l’aide de 3 piles LR14 et s’éteint automatiquement lorsque
l’on ferme la mallette.
Lorsque les piles sont épuisées, il suffit de dévisser le panneau d’accès au compartiment
prévu à cet effet, au verso de la mallette, et de les remplacer par 3 piles neuves LR14 de 1,5 V,
en les positionnant dans le bon sens. (Voir dessin page 2).
•
•
•
•

N’essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.
Veillez à bien retirer les piles rechargeables avant de les recharger.
Demande toujours à un adulte de t’aider à recharger les piles rechargeables.
Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles qui ont déjà
été utilisées.
• N’utilisez que des piles de 1,5 V du même type que celles fournies avec le jeu.
• Retirez toujours les piles du jeu dès qu’elles sont épuisées.
• Ne provoquez jamais de court-circuit entre les bornes du support des piles.
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J’apprends à écrire
Exerce-toi sur les planches effaçables et vérifie
tes réponses à l’aide du panneau lumineux.

Compartiment pour
ranger les planches

Bouton pour allumer
le panneau lumineux

Eponge

00193
Panneau lumineux

Stylo-feutre à
encre effaçable

Mode d’emploi

Contenu :
1 mallette comprenant un panneau lumineux
20 planches d’exercices ludiques
1 éponge
1 stylo-feutre à encre effaçable
“J’apprends à écrire” est un coffret éducatif permettant de faire l’apprentissage de l’écriture.
Grâce aux planches lavables et au stylo-feutre à encre effaçable, le jeu peut être réutilisé sans
limite. De plus la mallette portable vous accompagnera partout.
“J’apprends à écrire” aide votre enfant (de 4 ans ou +) à apprendre à écrire tout en s’amusant
et peut être considéré comme un outil ludique complémentaire au travail scolaire. L’ordre des
planches est établi de manière logique et celles-ci sont classées par niveau de difficulté. Elles
commencent avec des exercices qui développent la maîtrise du tracé pour finir par l’écriture
des lettres et des chiffres.
Les planches étant effaçables, votre enfant peut s’entraîner aux différentes activités proposées
autant de fois qu’il le souhaite et à son propre rythme jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’écrire.

Conseils aux parents !
Ce mode d’emploi s’adresse surtout à vous. Au début, votre enfant devra être guidé dans le
choix des planches proposées et aidé pour comprendre les exercices à effectuer.
Il est important d’expliquer clairement la tâche à réaliser avant de commencer l’exercice proposé sur une planche.
Lorsque l’enfant comprend un exercice et l’a réalisé plusieurs fois, il sera capable de jouer
sans votre aide. Veillez à ce que l’enfant s’entraîne avec des planches qui correspondent à son
âge et à ses centres d’intérêt. La numérotation des planches vous y aidera.
Attention ! Utilisez exclusivement un stylo-feutre à encre effaçable selon le modèle joint.
Le mode d’écriture présenté a été choisi selon une méthode pédagogique d’écriture reconnue et
utilisée dans de nombreux établissements scolaires.

Préparation :
Dévissez le panneau situé en dessous du jeu
et insérez-y trois piles de 1,5 V (LR14).

Il y a deux types de planches :
1. Planches avec possibilité d’autocorrection :
Certaines planches permettent à l’enfant de
s’autocorriger. Grâce au panneau lumineux qui
éclaire le dessous de la planche, l’enfant aura la
possibilité de vérifier s’il a correctement effectué
les activités demandées. La solution de l’exercice
est représentée au verso de la planche. L’enfant
devra donc toujours écrire sur la face supérieure
(recto) de la planche.
Vous reconnaîtrez facilement le recto et le verso
des planches grâce au petit dessin (ampoule) qui
est présent en haut à gauche de chaque planche.
2. Planches sans autocorrection :
Les planches qui n’offrent pas la possibilité
d’autocorrection peuvent être posées sur le
panneau lumineux mais celui-ci ne doit pas
être allumé. Des exercices différents figurent
sur chacune des faces de ces planches permettant à l’enfant de s’entraîner sur les deux
côtés. La petite ampoule n’est pas représentée
sur ces planches.

A toi de jouer…
1. Ouvre la mallette.
2. Choisis une planche avec laquelle tu veux commencer à jouer et pose-la sur le panneau
lumineux ou si tu préfères sur une table.
3. Observe bien l’activité à réaliser. Suis les pointillés à l’aide du stylo spécial.
4. Est-ce que tous les exercices de la planche ont été faits ? Y a t’il une petite ampoule en
haut à gauche de la planche ? Dans ce cas, place correctement la planche sur le panneau
lumineux et allume celui-ci. Vérifie le résultat. Si tu le souhaites, tu peux tout effacer avec
l’éponge et recommencer ou chercher une nouvelle planche.
5. Tu as fait tous les exercices et il n’y a pas de petite ampoule sur la planche ? Efface vite
tout avec l’éponge et recommence. Regarde les exercices qui se trouvent sur l’autre face de
la planche ou choisis une nouvelle planche.

LES PLANCHES
Planches numérotées de 1 à 14 :
JEUX D’INITIATION à la maîtrise du tracé.
Ces planches t’aideront à t’entraîner à plusieurs sortes d’écriture.

Planche numéro 1 : Lignes droites. Suis les pointillés.
Planche numéro 2 : Autres lignes. Suis les pointillés.
Planche numéro 3 : Cercles. Suis les pointillés.
Planche numéro 4 : Cercles. Suis les pointillés et complète les visages.
Planche numéro 5 : Vagues, courbes et boucles. Suis les pointillés.
Planche numéro 6 : Volutes et boucles. Suis les pointillés.
Planche numéro 7 : Courbes et angles droits. Suis les pointillés et complète le dessin.
Planche numéro 8 : Flèches et arcs. Suis les pointillés.
Planches numéros 9 et 10 : Labyrinthe. Trace le bon chemin.
Planche numéro 11 : Carrés, rectangles et triangles. Suis les pointillés et complète le dessin.
Planche numéro 12 : Figures complexes. Suis les pointillés et complète le dessin.
Planches numéros 13 et 14 : Exercices d’initiation à l’écriture. Suis les pointillés et dessine
selon le modèle.
Planches numérotées de 15 à 21 :
LETTRES minuscules de a à z.
Ces planches te feront découvrir les lettres
minuscules de l’alphabet ainsi que différents
mots. Commence par suivre les pointillés et
essaie ensuite d’écrire tout seul la lettre. A côté
de chaque lettre est écrit un mot dans lequel
figure la lettre. Il y a aussi un dessin à compléter en suivant les pointillés. Lorsque tu es prêt,
tu peux poser la planche sur le panneau lumineux et l’allumer. Le panneau diffuse la lumière à travers la planche et te permet de voir si tu as bien tracé les lettres. Toutes les lettres et
dessins que l’on te demande de tracer se trouvent sur le verso de la planche. Regarde, il y a
encore davantage d’illustrations. Qu’attends-tu pour les dessiner ? Comme ça ta planche est
encore plus belle. Sur la planche numéro 21, toutes les lettres sont classées par ordre alphabétique. A toi de compléter les lettres qui manquent.

