
Un outil pédagogique innovant  
pour un soutien efficace en lecture et écriture.
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 : qu’est-ce que c’est ?

C’est une solution d’apprentissage pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus) alliant 
les nouvelles technologies sans écran aux jeux traditionnels.

Cet outil accompagne l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en se focalisant 
sur le codage, les correspondances graphèmes-phonèmes, le passage de l’oral 
vers l’écrit, la transition lecture/écriture. À partir de la reconnaissance des 
cubes,  oralise les lettres et les fusionne au fil de la construction des mots. 
Cette manipulation de cubes à la fois visuels et sonores permet une approche 
multisensorielle de la lecture. 

 : comment l’utiliser en classe ?

Cet outil offre à la fois une richesse d’activités et une flexibilité pour l’enseignant, tout 
en étant un support ludique et facteur de motivation pour les élèves.

À travers ce livret, nous vous proposons quelques suggestions d’activités pour 
découvrir les multiples possibilités offertes par . Celles-ci sont infinies et 
adaptables avec votre propre méthode, libre à vous d’en imaginer de nouvelles pour 
compléter ces idées ! 

Nous vous souhaitons  
de bons lilémoments !

L’équipe Lilylearn est heureuse de vous présenter . 
Ce jeu éducatif innovant est conçu avec l’aide d’enseignants pour s’adapter 
aux exigences du milieu scolaire. Il invite les petits curieux en quête  
de nouvelles découvertes à entrer peu à peu dans le monde merveilleux  
de la lecture au travers d’activités ludiques et pédagogiques variées :  
j’écoute, je lis, je comprends, je joue, je crée, j’apprends.

Un enfant ne joue pas pour apprendre  
mais il apprend “parce” et “par ce” qu’il joue.

Jean Epstein, 
psychologue, kinésithérapeute,  

spécialiste du développement de l’enfant et de l’adolescent

La carte donne la consigne 
(avec ou sans le modèle du mot).

L’élève forme le mot  
avec les cubes qui parlent.

L’élève 
entend et 
vérifie sa 

syllabe ou 
son mot.

L’élève  
valide la 
correspondance 
avec la carte.

ZONE MASQUÉE
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LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PROGRESSION

by Lilylearn

  Voyelles : a, e, i, o, u, y, é + è

  Consonnes longues : 
f, j, l, m, n, r, s (son ss), v, z

  Consonnes courtes :  
b, c (son k), d, t, p, ch

  Consonnes complexes :  
k, q, g (son g), s (z/ss), c (k/ss)

  Combinaison de consonnes :  
br, pl, vr, fl…

  Lettres muettes finales :  
e, t, d, s (en grisé sur les cartes)

  Voyelles : a, e, i, o, u, y, é, è

  Consonnes longues : 
f, j, l, m, n, r, s (son ss), v, z

  Consonnes courtes : b, c (son k), d, t, p, ch

  Consonnes complexes :  
k, q, g (g/j), s (z/ss), c (k/ss) + h, w, x

  Combinaison de consonnes : br, pl, vr, fl…

  Lettres muettes finales :  
e, t, d, s, g, p, x, c, l …  
(plus de lettres grisées sur les cartes)

  Sons complexes et digraphes :  
ou, oi, an, ei, eu, un, eau, ai, on, ph…

  Voyelles : a, e, i, o, u, y, é

  Consonnes longues : 
f, j, l, m, n, r, s (son ss), v, z

(pas de lettre muette e)

  Voyelles : a, e, i, o, u, y, é + “oa” “ao”

  Consonnes longues : 
f, j, l, m, n, r, s (son ss), v, z

  Consonnes courtes :  
b, c (son k), d, t, p

 Digraphe : ch

  Lettre finale :  
e (=e caduc/schwa)

  Lettre muette : 
e (en grisé sur les cartes)
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1. Les ressources personnalisables

1.1. Les cartes personnalisables

1.2. Les cubes personnalisables

 Comment personnaliser une carte ou un cube de jeu ?

 >  J’installe l’application Lilylearn* disponible sur Android  
et iOS et je créé mon compte Lilylearn.

 >  Sur la page d’accueil, je choisis “Mes cartes”  
ou “Mes cubes” et je clique sur “C’est parti !”

 >  Je clique sur l’icône  pour ajouter un mot sur une 
carte ou un groupe de lettres sur un cube (“oi”, “eu”...)

 >  Je saisis le mot (et la langue associée) puis “Confirmer”.

 >  Je place ma carte ou mon cube contre le dos  
du téléphone jusqu’à l’obtention du message  
“Bravo ! votre carte a été créée avec succès !”

 Quelques idées de personnalisation des cartes

 >  Aborder les lettres à partir de mots que l’enfant connait bien. (ex : son prénom,  
celui d’un membre de la famille, de l’animal de compagnie, de son doudou…)

 >  S’approprier les mots d’un thème abordé en classe. 
(ex : la graine, le loup, les pirates, les pièces de la maison…)

 >  Travailler des mots avec un son spécifique à partir d’une série de mots.  
(ex : le son [s], les sons complexes “ou”, “on”, “en”, “eu”…) 

 >  Se familiariser avec la fusion sonore, à partir de cartes syllabiques personnalisées selon 
les lettres vues en classe. (ex : LE, LA, LI, LO…) 

mot MOT

MOT

Grâce à l’application Lilylearn l’utilisation du jeu est personnalisable… à l’infini ! 

Je transforme ma carte ou mon cube personnalisable avec les lettres ou les mots de mon choix, 
et je recommence autant de fois que je veux ! Ma carte devient magique !

De la même façon que les cartes, les cubes personnalisables 
s’adaptent eux aussi à vos envies !

 Quelques idées de personnalisation des cubes 

 >  Aborder des notions d’orthographe spécifiques.  
(ex : sons complexes “ou”, “en”, “eu”, “ph”, double 
consonne, lettre muette…)

 >  S’initier à la grammaire en créant des cubes “mots” 
pour s’amuser autour du groupe nominal, des accords 
ou encore la notion de verbe. 
(ex : le petit chat, les petits chats, je prépare un gâteau)

*Important : Pour que l’application 
fonctionne, votre smartphone doit être 
doté de la fonctionnalité NFC.

TO
M

MOT

mot
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2. Les activités méthodologiques

2.1. Découvrir le son des lettres

Principe > JE DÉCOUVRE LE SON DES LETTRES

Objectifs pédagogiques Compétences travaillées Matériel nécessaire

  Comprendre la relation entre 
lettres et sons, de l’oral vers 
l’écrit

  Commencer à la mettre en 
œuvre : associer un son long 
(phonème dont l’articulation 
peut être maintenue) à une 
lettre (A É I O U F J L M N R S 
V Z, éventuellement CH) puis 
les consonnes courtes

  Connaître le nom des lettres

  Associer une forme de lettre 
à un nom de lettre

  Connaitre le son des lettres

  Cartes personnalisables

  Tous les cubes lettres  
(pour les plus petits, ne 
sélectionnez que les cubes 
lettres adaptés au niveau de 
lecture)
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Fiche élève > JE DÉCOUVRE LE SON DES LETTRES

 
 

1. Entoure les lettres que tu as vu avec ton groupe :

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M N  O P  Q R  S  T  U  V  W X Y  Z

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m n  o  p  q  r  s  t  u  v  w x  y  z 

2. Ecris les lettres que tu as découvertes :

....................     ....................     ....................     ....................     ....................     ....................

....................     ....................     ....................     ....................     ....................     ....................

3.  Chaque enfant du groupe écrit son prénom. 
Entoure dans les prénoms les lettres que tu as découvertes :

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Date :  .............................................................................................................................................................................................................

Prénom de l’élève ou prénoms dans le groupe :  ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

L
L ly i
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2.2. Former des mots simples

Objectifs pédagogiques Compétences travaillées Matériel nécessaire

  S’imprégner du principe 
alphabétique de la lecture : les 
lettres codent des sons, l’ordre des 
lettres est important, la lecture se 
fait de gauche à droite

  La fusion des phonèmes

  Différencier les écritures proches : 
I (capitale) / L (scripte)  
U / N (scriptes) / PBDQ (scriptes)

 Former un mot   L’enseignant a préparé une 
dizaine de cartes niveaux 
“graine de lecteur”  
et “pousse de lecteur”  
(= mots transparents)

  Les cubes-lettres 
correspondants sont posés 
sur la table
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Aujourd’hui, seul ou avec mon groupe, 
j’ai vu les mots 

1. Ecris les mots que tu as recopiés aujourd’hui  :

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Choisis une carte et invente une phrase avec ce mot. Dis-la à voix haute.

3. Illustre ce mot à l’aide d’un dessin :

Date :  .............................................................................................................................................................................................................

Prénom de l’élève ou prénoms dans le groupe :  ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................



10

2.3. Trouver la lettre d’attaque

Objectifs pédagogiques Compétences travaillées Matériel nécessaire

  Développer la conscience 
phonologique en début de 
mot

  Associer un son à une lettre

  Isoler le premier son d’un 
mot et le discriminer

  Identifier un son précis en 
début de mot : d’abord 
1 voyelle, puis 1 consonne

  Retrouver la lettre manquante 
en début de mot

  Mots de niveau graine de 
lecteur et pousse de lecteur

  Tous les cubes lettres 
correspondants à ces mots
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1. Ecris les mots que tu as recopiés aujourd’hui  :

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Entoure la première lettre de chaque mot.

3. Trouve une carte ou invente un mot qui commence par la même lettre. 

4. Ecris ce mot.

.............................................................................................................................................................................................................................

Date :  .............................................................................................................................................................................................................

Prénom de l’élève ou prénoms dans le groupe :  ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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2.4. Écrire des mots

Objectifs pédagogiques Compétences travaillées Matériel nécessaire

 La fusion des phonèmes

  Connaitre la correspondance 
graphophonologique de 
toutes les lettres et de 
quelques sons complexes : 
ou, an, en…

 Écrire un mot   L’enseignant a préparé une 
dizaine de cartes du niveau 
“lecteur en herbe” ou “lecteur 
en fleur”

  Les cubes-lettres 
correspondants sont posés 
sur la table

  Possibilité aussi de constituer 
sa propre liste de mots 
traitant d’un son complexe  
(ex : “oi”) à l’aide des cartes  
et cubes personnalisables
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1. J’écris les mots complexes  :

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Entoure les difficultés de chaque mot (ex : sons complexes, double consonne…). 

3. Trouve et écris d’autres mots que tu as appris en classe et qui comportent ces 
difficultés.

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Date :  .............................................................................................................................................................................................................

Prénom de l’élève ou prénoms dans le groupe :  ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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Le jeu Lilémø peut être utilisé individuellement, en toute autonomie ou accompagné par un 
adulte mais aussi… à plusieurs !

Les joueurs

Toutes les activités proposées peuvent être jouées entre 2 et 7 joueurs (au-delà, certains enfants 
risquent d’être trop distraits et pas assez impliqués dans le jeu). 

Tous les joueurs évoqués dans les descriptifs désignent aussi bien des enfants que des adultes.

Le joueur A du jeu est celui qui fait deviner le mot. Les autres joueurs placés en face de lui vont 
devoir deviner le mot mystère. Ils peuvent être seuls ou organisés par plusieurs équipes de 2.

Niveaux de lecture pour jouer

Toutes les activités sont réalisables par tous les enfants et tous les niveaux de lecture à partir du 
moment où l’enfant commence à connaitre le nom des lettres de l’alphabet et à reconnaitre leur 
forme dans un mot. 

La difficulté des activités varie en fonction du niveau des mots que vous choisissez. Plus les mots 
sont d’un niveau complexe, plus l’activité est complexe.

Temps d’activités

La durée des activités varie en fonction du nombre de joueurs. Comptez néanmoins une durée 
de partie entre 5 et 10 minutes pour les plus jeunes et environ 12 minutes pour les plus grands.

Retrouvez d’autres modes de jeux partagés par notre communauté de familylearn  
sur notre blog : https://lilylearn.com/lilyblog/

TO
M

L
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3.1. Les briques

Compétences Matériel Installation

 Connaître le nom des lettres 

  Savoir reconnaître une lettre 
nommée 

  Comprendre qu’une chaîne 
de lettres forme un mot

  Pack de cartes au choix ou 
cartes personnalisées

  Possibilité de jouer aussi sans 
carte (avec n’importe quel 
mot)

  Tous les cubes lettres (pour 
les plus petits, ne sélectionnez 
que les cubes lettres adaptés 
au niveau de lecture)

  Un joueur A choisit une carte 
mot. (ex : LAMA)

  Il la place devant lui à l’abri 
des regards

  Les autres joueurs  
(ou équipes de joueurs)  
se répartissent les cubes  
et les placent devant eux

M A T
SG O

L
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3.2. Le suspendu

Compétences Matériel Installation

 Connaître le nom des lettres 

  Savoir reconnaître une lettre 
nommée 

  Comprendre qu’une chaîne 
de lettres forme un mot

  Pack de cartes au choix ou 
cartes personnalisées

  Possibilité de jouer aussi sans 
carte (avec n’importe quel 
mot)

  Tous les cubes lettres (pour 
les plus petits, ne sélectionnez 
que les cubes lettres adaptés 
au niveau de lecture)

  Une feuille blanche et 
un crayon (ou imprimer 
le modèle de notre lily 
suspendue !)

  Un joueur A choisit une carte 
mot (ex : LAMA)

  Il la place devant lui à l’abri 
des regards

  Les autres joueurs  
(ou équipes de joueurs)  
se répartissent les cubes  
et les placent devant eux



17

3.3. Le méli-mélo

Compétences Matériel Installation

 Connaître le nom des lettres 

 Fusionner des phonèmes 

  Savoir distinguer les 
phonèmes dans un mot

  Pack de cartes au choix ou 
cartes personnalisées

  Possibilité de jouer aussi sans 
carte (avec n’importe quel 
mot)

  Tous les cubes lettres (pour 
les plus petits, ne sélectionnez 
que les cubes lettres adaptés 
au niveau de lecture)

  Un joueur A choisit un mot 
secrètement, soit parmi les 
cartes proposées dans le 
matériel, soit n’importe quel 
autre mot qui n’a pas de 
carte, sans le dire aux autres 
joueurs

  Il sélectionne les cubes-
lettres qui constituent son 
mot

L
L ly i
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3.4. Le loto

Compétences Matériel Installation

 Connaître le nom des lettres 

  Savoir reconnaître une lettre 
nommée 

 Connaître le son des lettres

 N’importe quelles cartes

  Tous les cubes lettres (ou des 
lettres mobiles) 

  Chaque joueur reçoit 
plusieurs cartes et les 
dispose devant lui

  Les cubes sont regroupés 
à un endroit où les élèves 
pourront les piocher
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3.5. Le p’tit bac

Compétences Matériel Installation

 Connaître le nom des lettres 

  Savoir distinguer les 
phonèmes dans un mot

  Acquérir du vocabulaire / 
lexique

  Isoler le premier son d’un mot 
et le discriminer

   Associer un son à une lettre 

  Substituer le son attaque 
d’un mot et anticiper le 
résultat.

  Associer un mot à un thème

 La station Lilémø. 

  Les cubes

  Les cubes sont positionnés 
de façon à ce que les élèves 
puissent les piocher
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3.6. Il était une fois…

Compétences Matériel Installation

  Réinvestir l’écriture de mots 
en les replaçant dans  
un contexte sémantique

  Solliciter l’imagination  
et la créativité de l’enfant

  Associer un sens à un mot

  Pack de cartes au choix  
ou cartes personnalisées

  Tous les cubes lettres (pour 
les plus petits, ne sélectionnez 
que les cubes lettres adaptés 
au niveau de lecture)

  Un joueur A choisit une carte 
“mot”
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3.7. La chasse au trésor

Compétences Matériel Installation

  Savoir jouer en 
équipe !

  Pack de cartes 
personnalisables

  Un alphabet mystérieux 
au choix (alphabet chiffré, 
alphabet à l’envers, 
hiéroglyphes, morse, 
points braille…) 

  Tous les cubes lettres 

  Cubes personnalisables,  
si besoin

  Un adulte prépare un certain nombre de 
cartes personnalisables en y encodant des 
endroits de l’école, dans lesquels seront 
cachés les autres cartes

  La station Lilémø doit être placée dans un 
point central (devant la classe, sous le préau, 
au milieu de la cour)

  Sur chaque carte : un mot “indice” doit être 
lu par la station mais au lieu d’écrire le mot 
sur la carte, la carte est illustrée par un signe 
étrange (hiéroglyphe, code, chiffres, alphabet 
morse ou braille…)

  Constituer une équipe d’enfants
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4.1. Les cartes thématiques

Compétences

 Découvrir de nouveaux mots sur différents thèmes proches de l’univers des enfants
 Associer un mot à une image et donc à un sens

L
L ly i

L
L ly i

L
L ly i

L
L ly i

L
L ly i

L
L ly i

Découvrez nos packs de cartes complémentaires sur notre site : www.lilylearn.fr  
pour proposer toujours plus d’activités !
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4.2. Les cartes lettres
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