
YAYAHO 
le croqueur de mots

RÉSUMÉ

Yayaho, petit animal imaginaire, est un croqueur de mots. Son passe-temps? 
Arracher des syllabes et les collectionner pour former de nouveaux mots. Ouvre
l’œil, car qui se cache derrière le rideau? C’est Yayaho, le croqueur de mots!
Et crac, boum, miam… Un livre amusant pour amener les enfants à découvrir
tous les plaisirs de la lecture.
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Objectifs langagiers

• Stimuler la conscience phonologique
• Stimuler le vocabulaire
• Éveiller à l’écrit

YAYAHO 
le croqueur de mots

ASTUCES LANGAGIÈRES

Des jeux de mots sont à la dernière page, profitez-en pour stimuler les sons avec
les enfants.

• POUR STIMULER LE LANGAGE ET LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE, 
   VOUS POUVEZ:
   -  Lors des premières lectures, présenter un côté de page à la fois aux enfants,
     par exemple cacher la page de droite.
   -  Séparer le mot qui sera croqué en syllabes, ex: ca-niche.
   -  Présenter la page de droite.
   -  Faire observer que Yayaho a enlevé la première syllabe.
     Il a croqué le début du mot!
   -  Demander aux enfants s’ils entendent, par exemple, le mot «niche» dans
     «caniche».

• POUR STIMULER LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE:
   Vous pouvez faire remarquer les rimes aux enfants.

• POUR STIMULER LA CONSCIENCE DE L’ÉCRIT:
   Vous pouvez lire les syllabes écrites enlevées par Yayaho.

• Il est préférable d’avoir fait des activités de segmentation syllabique avec les enfants avant 
   de travailler les syllabes avec eux.
• Ne pas prononcer le « e » muet.

NOTES

• Les enfants ne sont sensibles aux rimes qu’à partir de 2½ - 3 ans. À partir de cet âge, vous
   pouvez donc faire remarquer les rimes aux enfants en leur disant explicitement «Avez-vous
   entendu? Cé-ré-a-l, jour-nal, ça rime! Ça finit pareil !».
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