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PRÉFACE 

Quels sont les premiers mots que l'enfant, de quatre à 

six ans, doit apprendre à lire ? 

Les réponses sont infiniment variées, pratiquement du 

moins, car, en théorie, on est d'accord qu'il ne faut 

choisir que des mots qui lui soient familiers. Mais il suffit 

de parcourir quelques-uns des innombrables abécédaires 

que nous possédons pour se convaincre que, dans la 

pratique, l'accord n'est pas établi. Que d'hésitations et de 

tâtonnements encore dans les premiers pas de cette étude 

si importante, si intéressante aussi, et qui a été si long

temps une véritable pénitence subie par les petits ! 

Nous avons remplacé la mémorisation assommante 

des lettres de l'alphabet par l'étude de mots dits nor

maux ; mais que d'anomalies encore dans ces mots 

normaux, et que de fois le choix de ces mots semble 

dépendre plus de la fantaisie que d'un principe éducatif. 

C'est que nous voulons, parents et maîtres, dans notre 

souveraine sagesse, choisir pour l'enfant, oubliant que 
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les véritables mots normaux ce n'est pas nous qui pou

vons les imaginer, c'est l'enfant qui nous les dira. Et 

souvenons-nous que ce qui peut nous paraître normal 

lui semblera souvent très anormal. 

Il ne nous vient pas à l'idée de lui imposer les pre

miers mots qu'il prononce, les premiers sons qui s'échap-

pent de ses lèvres. Nous le guidons, oui ; mais nous 

le laissons partir le premier, et, grâce à sa prodigieuse 

facilité d'imitation et d'assimilation, il avance à pas de 

géant dans le champ du langage. 

Pendant cette période de un à trois ans, quels sont 

ses mots préférés? C'est papa et maman; c'est bobo, 

bonbon et bibi; c'est le coco, la moumou ou le uaou 

vaou. Ce sont des mots à syllabe répétée, dont quelques-

uns disparaissent bientôt, tandis que d'autres se fixent 

pour toujours. Laissant de côté ceux qui ne sont qu'éphé

mères comme vaou vaou, pourquoi ne prendrions-nous 

pas, ou plutôt, ne laisserions nous pas prendre à l'enfant 

ces mots qu'il a redits cent fois, dont nous nous servons 

nous-mêmes, comme bébé, poupon, poupée, joujou, dodo, 

ou nono, papa, maman, coco, etc., qui lui parlent des 

personnes et des choses auxquelles il s'intéresse le plus, 

même à cinq ou six ans '? 

Ces mots fourniront l'occasion de causeries aussi fruc

tueuses pour l'esprit et le cœur que d'autres moins en

fantas; et ils offrent dans le redoublement de la syllabe 

une aide précieuse à la mémoire et à la main. 

De ces mots très simples, faciles à lire et à écrire, 

nous sortirons les lettres de l'alphabet ; après les mots 
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et non avant, il ne faut pas se lasser de le redire. Car, 

qu'est-ce qu'une lettre ? 

C'est un signe destiné à traduire un son pour l'œil. 

Par conséquent, avant d'apprendre des lettres à l'enfant, 

il faut lui faire entendre et énoncer des sons, et des 

sons bien significatifs, d'où il tirera, naturellement, les 

lettres parlées. Et il n'est pas indifférent, pour une pre

mière étude, de les prendre dans n'importe quels mots. 

C'est ici que la mère ou la maitresse pourra intervenir, 

non pas pour imposer, mais pour faire surgir l'occasion. 

Prenons, par exemple, la lettre m. Les mots simples 

ne vous feront pas défaut : midi, madame, mine, moue ; 

et je présume que vous accorderez votre préférence à 

ces deux derniers qui sont des mimolocjismes caracté

ristiques. Mais vous pouvez trouver mieux encore. 

Conduisez vos petits dans la campagne, au moment 

où les troupeaux y paissent encore ; faites-leur remar

quer comment les agneaux et les chevreaux appellent 

leur mère, comment les vaches se saluent entre elles ou 

demandent aux bergers de les ramener à l'étable. Faites 

répéter à vos enfants ces sons particuliers qui les ont 

intéressés : mmmèèèè..., mmmeueueu..., mmmououon... 

Une fois rentrés, ils raconteront ce qu'ils ont vu et 

entendu, et lorsque la maman ou la maîtresse leur pro

posera d'écrire comment parlent les petits agneaux, et 

les chevreaux, et le gros bœuf, quels transports et quel

les acclamations! Croyez-vous qu'ils oublieront cette 

lettre qu'ils ont apprise, sans s'en douter, en écoutant 

simplement les animaux dans la prairie? 
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Pour fortifier la mémoire un petit jeu sera organisé 

dans lequel chacun devra chercher un mot, dire une 

jolie phrase, ou une histoire, comme vous voudrez, qui 

renferme précisément ce son m. 

Une autre fois, ce sera le r. Les rouets de nos grand'-

mères ont bien disparu, et rares sont les familles dans 

lesquelles le petit enfant peut s'amuser pendant de lon

gues heures à jaser avec sa maman tout en regardant 

tourner la grande roue. Mais il y a celles des chars qui 

passent toute la journée sur la route. Comment font-

elles? rrrououou... Et voilà la lettre r. 

L'enfant se plaît à suivre l'oiseau ou l'insecte dans 

son vol ; profitez-en pour lui parler de la lettre v, la 

lettre de ce qui vole, voltige, volete, vibre, la lettre du 

vent, de ce qui est vif et qui va vite. 

Le petit garçon qui trompette dans un entonnoir : tu 

tu tuuuu vous donnera le u. 

La fillette qui berce tendrement sa poupée en fredon

nant : dodo, l'enfant do..., l'enfant dormira bientôt, 

vous fournira le o long ; et son frère qui chevauche son 

coco de bois en criant : hop, hop, hop, mon coco galope, 

nous apprendra le o bref. 

Ecoutez le tic-tac de l'horloge, le marteau qui fait 

tinter la sonnerie ; parlez des garçons turbulents qui 

font du tapage, du tintamarre et mettent tout en bas et 

vous aurez le t. 

Le frileux qui souffle dans ses doigts pour se réchauf

fer ; le soufßet qui ranime le feu sans Y étouffer, le chat 

qui feule, le fouet qui fend l'air vous donneront le /*. 
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Les sifflets de saule, que les enfants ont tant de plaisir 

à couper au bord du ruisseau, et qui sifflent si bien, 

nous préparent une leçon sur la sifßante s ; et les mou

ches, les abeilles, les gros bourdons qui volent en zig-zag, 

répètent sans cesse dans leurs bourdonnements la zé

zayante z. 

Pour l'étude des majuscules, nous avons composé de 

petits morceaux se rapportant surtout aux occupations 

que l'enfant peut observer, et sur lesquelles la mère 

fixera son intérêt en de vivantes causeries. Par sa 

répétition même, la lettre se gravera, pour ainsi dire, 

toute seule dans l'esprit, et l'enfant s'amusera à retrouver 

dans le petit fragment les mots qu'il a entendus et qu'il 

a employés lui-même dans la conversation. C'est ce qu'il 

aime, les mères le savent bien, mais ne lui parlez pas 

encore d'épellation. Nous avons réservé ce travail pour 

la fin en cherchant à réunir dans un même morceau 

les syllabes formées avec la même consonne, ou du 

moins, les plus usitées : l'unité du sujet avec la plus 

grande richesse de son. 

Ainsi une visite à la basse-cour a attiré particulière

ment l'attention des petits sur le plus original de ses habi

tants ; nous profitons de cet intérêt pour faire répéter, puis 

lire cette petite histoire dans laquelle le son il se retrouve 

abondamment : Le dindon dodu dodeline sa tète et se 

dandine dans la cour; le caneton détale en criant : coin, 

coin, coin. Nous en tirons les syllabes do, di, du, din, 

dan, don, dé, de, que les élèves s'amuseront ensuite à 

retrouver dans d'autres mots qu'ils connaissent. 
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Le même travail se fera pour chaque consonne et 

l'enfant se trouvera en possession des syllabes, des élé

ments les plus employés avec lesquels il pourra com

mencer à lire. 

Nous avons enfin cherché à rendre ce premier livre 

attrayant en l'enrichissant de nombreuses gravures qui 

fourniront le sujet d'intéressantes causeries et de petites 

vignettes que l'enfant'pourra s'amuser à imiter avec le 

crayon ou le pinceau. 

Puisse-t-il, avec le concours des mères et des institu

trices, plaire au petit monde auquel il est destiné, et 

travailler non seulement au développement du langage, 

mais encore à celui de l'esprit et du cœur. 

P. H. 



/tu/IO/ 
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5 
xi 

^{V^x'V^x'V|x ,Vix'Vîx'Vix"xix"xîx'VÎW|x ,V|x*Vjx V|X*V|x'VJx* 

1 TTUXnUMO/. 
^( Vjx" V|X* V|X* Vjx" Vfx" V|x" V|x" >|X" V|x* Vfx" VJx* V+x"? Jx* V+x' Vjx' 

papa, maman. 

IV 
iV 

iv 

St'.« 

?+*'K 

Jeu : Faire trouver le son a dans des mots connus 
l'enfant. 



12 

/nOMTU/ hxh • Ay ' h Ay Ay /(/ /t 
mimi rit 11111111. 

Ä%^^^~ 
J e u : Faire trouver le son i dans des mots connus. 
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IAÂIAL, IÜIAL, 

1\L hi/ IÀL AL AL 

tutu, tutu, 
tu tu tu u II u. 

Al U 

J e u : Faire trouver le son u dans des mots connus. 
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elùder, mono, 

aûAAÀÀer, (y a-e 
do do. no no. 

dodelido o o o o. 

•*é 
0 2Q. 0 

. Jcu : Faire trouver le son o long, dans des mots connus. 



xxrc<y, ,/OO-txr, 

sio-v.AiAyv^h&v 

bon coco, hop, hop, hop. 

• ^ w t ì K 

Jeu : Faire trouver le son o bref dans des mots connus. 
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kihis, hxAmxe/. 

ir, Axmmm 
) bobo. bonbon. 
J bibi. bobine. " 

M ic=t i M 
J e u : Faire trouver le son b dans des mots connus. 
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/16 VU.mm^IAMJUI 

im,mwn wvuwn 

bébé, mon poupon, 

pépé, ma poupée. 

Ab pe 

J e u : Faire trouver le son p et 6 clans des mots connus. 
2 
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Àio levo /ilo. 
ì\y A/I/ Ah Ah Ah. 

\ imtù : ÌÀIYV ti/n. 

tic tac, tic tac. ti ti ti ti. 
tinte, tinte. tin tin. 

JuwjYv, JMAV, 

bmyhMxros 

jùYvafimmJi/ 
tran tran tan pian! 

h t 

Jeu : Faire trouver les sons t, in et an dans des mots 
connus. 



cU At AwiAonb 

aAAstmjCiwwtori 
dévidons, dévidons 

sans dédoubler, sans dévier 
et sans nouer. 

J e u : Faire trouver le son d dans des mots connus. 



/Yw/YYizmxyW' ow ow. 
/incrimini m/iAh. 
mv /mah /rwmuuA 

/> A / / 

/ JUJbH 

tsssësm* MAL AWW 

mou ou ou men eu eu 
m m m e e e m m m è è e 

bêle, bonne bête. 

/mrbtst/ e e e ni 

J e u : Faire trouver les sons m, e, è et è dans des mots 
connus. 
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OA/n/ri, dmn. 

AÛTWÛ ûy 

mÀAAAsûn/Ylt: 
(linn, dinn, (linn, 

la pendule sonne, sonne et carillonne. 

arum cvnwi, 

oh ! le vilain grognon renfrogné, 
toujours geignant et se plaignant. 

/n n 

Jeu : Faire trouver les sons n et gn dans des mots 
connus. 



g g 

mi/, jo-nil. 

joujou, jouet. 

•V.,..v' -
0 

/toil/l/TU/ : 

I HAAsOU/OU/. 
la roue du rouet tourne, rrrou 

II r 

Jeu : Faire trouver les sons r et ou dans des mots 
connus. 
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lab IwAy luAs tili Jl/i. 
UW /Oli/ /GtU/ XIU//U l. 

tui tui lui. cui cui cui. pui pui pui. 

J e u : Faire trouver le son ni dans des mots connus. 
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co co ri ko ! 

aiw o 

WX1ÛC ? 

m ça hi,co, 

kiht Ki /fei. 
ki ke ri ki ! 

OOß/ G 

0//1 ? 

ùOiAAMLCÛUJWl 

O 
/C//R//CJ 

k c q 

la poule dit : cott, 
eott, cott, codé ! 
petits poulets : 
courez, courez! 

Jeu : Faire trouver les sons durs c, q, k dans des mots connus. 
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/UMK/ My AMìmt 

ßWA 

lave bien le linge, 
l'eau dit : llou, llou, llou; 

ne te mouille pas ! 

? ì 
Jeu : Faire trouver les sons 1 et 11 mouillées dans des 

mots connus. 
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id Mxmxb 

au/ aouloh: 

h A/ A/ \ A/.VA/ 

ill I 
le jet jaillit du 

g o u l o t : j j j j i l H . 

l'oiseau fait re
jaillir l'eau qui 

tombe en chantant : glou, glou. 

h » i 
/ y MU/ OOJlOAMA} 

DO I divnb A (A' (UAnt, 

J e u : Faire trouver les sons j et g dans des mots connus. 



C-ri/ cmwfwit-m mal. 
on chuchote autour du malade: chut! 

eh 
J e u : Faire trouver le son ch dans des mots connus. 
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^^Uz/rt'̂ t/ttoi) uu 

Aom 

OiÀ/ OLI -

souffle le feu : fffou ou ou 
niais ne l'étouffé pas. 

1; i 

J e u : Faire trouver les sons'f et eu dans des mots connus. 
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V 

óblvw 

db CUM/. 

vole, vole; vite, vile; 

vole à tire d'aile, 

rapide hirondelle. 

Aï V 

J e u : Faire trouver le son v dans des mots connus. 
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i& 
ip-^ä 

v ^ / l 

«tf"2 

-̂ . 
JNSÌSi'fj--' 

ÒÒÒMsÀ/,bJ)bllMsW. 

un sifflet de saule : 
si si si i i i i . su su su uuu. 

qui siffle aussi ? 

Jb. ümmvm 

J e u : Faire trouver le son s dans des mots connus. 



/vnwwru/xxïïi/xm/. 
^A/UAW./IAIWuWW. 

sWLOWXyU/ÛUyùU/. 
z z z on on on, i i i , zzzz z z ou ou ou. 

qui vole en zig zag ? 

J e u : Faire trouver le son z dans des mots connus. 
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aXwwjiï/iak W--MKL 

ßllQy,ûWCV, Ol, M./Ol/. 
aboie : oua, oua, oua. oi, oi, oi. 

iOXltù 

CMWYV: 

OÖUUW.. 

le chasseur excite le chien. 

Jeu : Faire trouver le son x dans des mots connus. 
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AUHA/AWW, howMxyiA/ ! 

niée/ [...fih/MHW-l 
AAJYW AHMYW'kvuwhj. 

hou ou ou ! oh h é é é ! oh ! ho ooo ! 
une bonne huchée. 

Nk A tk ^ i h 
Jeu : Faire trouver le son h dans des mots connus. 

3 
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rayons d'or rayonnez 
sur les bois, sur les prés! 

ai/ y 

Jeu : Faire trouver le son y dans des mots connus. 
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Imprimeur. 
Imprime le livre d'image, 
Imprimeur, une à chaque page, 
Imprime sur le papier blanc, 
Imprime, imprime noir sur blanc. 

Jeux. 

J Jouons à la balle ! 
Jouons au palet ! 

Hâte-toi. 

Hâte-toi lentement, 

H Habille-toi lestement, 
Haut la tête et le cœur gai, 
Heure après heure, hâte-toi ! 

Kikeriki. 

K Kikeriki ! chante le coq 
Kikeriki ! répond l'écho. 

I 
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Dévide. 

Dévide la soie ou la laine, 
j Dévide bien fil et coton, 

Dévide et fais 
un beau peloton. D 

Charpentier. 

Couvreur, 
couvre la maison, j ^ 

CCheville, poutrelle j 
et chevron, 

Cloue 
volige et tavillon 

Couvre bien toute la maison. 

r Glissade. 

Glissons, glissons, 
Gais compagnons, 
Gare aux culbutes, 

Gare 
aux plongeons ! 
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U 
Un à un, on s'avance, 
Un à un, deux à deux. 
Un à un, en cadence, 
Un à un, deux à deux. 

Quenouille desoie, 
Quenouille de lin, 
Quenouille de chanvre, 
Quenouille de laine. 

O 
Au bon Ouvrier : 

bon Outil; 
Du bon Ouvrier : 

bon Ouvrage. 
Mauvais Ouvrier: 

Mauvais Outil, 
Et 

Mauvais Ouvrage. 
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Tisseur, tisse chanvre et lin. 
Tissu souple, 

T Tissu croisé, 
Tissu uni, 
Tissu rayé. 

Tisse, tisse vivement, 
Tisse, tisse fortement. 

F 
Forgeron 

Fourgonne le feu du foyer, 
Ferre le cheval du laitier, 
Façonne le fer et l'acier, 
Forge, forge sans te lasser. 1 

Etameur 

; Etame pot et casserole, 
I Etame le cuivre et la tôle, 

Etale le zinc 

E et l'étain, 

Et ne te brûle pas 
la main. 
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M 
Moulin à blé, 
Au bord de l'eau, 
Mouds tout le grain, 
Mouds-le bien fin. 

Noue à la couronne, 
Noue un joli nœud : 
Nœud blanc ou nœud 

[rouge, 
Nœud rose ou nœud bleu. 

N 
__—,,____._.,.__-,_ 

A 
Arrose avec la 

[pomme, 
Avec le goupillon; 
Abreuve la salade, 
Asperge le melon. 
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S 
Le Semeur. 

Semeur, sème à pleine main, 
Sème, sème le bon grain. 

Orge, seigle et foin, 
Avoine et sainfoin. 
Sème dans le noir 

[sillon, 
Blé barbu, blé hérisson. 
Sème, sème à pleine 

[main, 

Semeur, sème le bon grain. 

L. La Lessive. 

Lave proprement, 
Le linge bien blanc : 
Linge de toilette, 
Lange et chemisette. 
Lave proprement, 
Le lin se bien blanc. 
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B 
Brebis blanche et brebis noire, 
Bélier à la corne noire, 
Broutez, broutez le fin gazon, 
Bondissez dans le frais vallon. 

P 
Prends adroitement, 
Porte promptement, 

Porte posément, 
Pose habilement. 

Ramone poêle et cheminée, 
Ramone tuyau et fourneau. 

R Ramasse la suie, 
Racle le charbon. 
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Verse le café. 
Verse dans la 

tasse ; 
Vide bien le pot 

à lait. 

X 
Z 
Y 

Wagon, lourd wagon, 
Roule sur la voie. 
Après le fourgon. 

Xylophage : mangeur de bois. 
Qui connaît le mangeur de bois ? 
Xylophone, piano de bois. 
Qui sait faire un piano de bois ? 

Zéro plus Zéro donne Zéro, -m 
Zéro plus Un me laisse Un i 
Yole légère et Yacht rapide, 
Glissez, glissez sur l'eau limpide. 
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Le dindon dodu dodeline sa tête et se dandine 
dans la cour. 

Le petit caneton détale en criant : 
coin ! coin ! coin ! 

dÂmAon axmjo/ aÀbau/t 

OdXPoÀjJXW jày dxHUli/Ylt/. 

Jeu : Qui me dira un autre mot avec da, do, di, du, 
dou, don, din, dan ? etc. 
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Le To ton. 

Sur la table, le toton tourne, tourne, 

tourne si vite qu'on ne le voit plus tourner. 

Il glisse comme, un patin sur la glace. 

Il bute contre la boite et la tapote dou

cement, comme pour lui dire : ce Laisse-moi 

passer ! » 

Mais la boîte ne bouge pas et le toton 

trébuche et tâtonne un peu plus loin. Il s'en

tête, et le voilà qui vacille, titube et tombe 

en faisant une pirouette. 

loiwv takoiù, iÀkmixw 

wmiLiin: n: i lii^im 

Jeu : Qui me dira un autre mot av.ee ta, to, tou, tu, 
li , té, te, ton, Un, tai, tui ? etc. 

http://av.ee
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Que fait 
bébé? 

Ilboitau 
biberon. 
II pleure 

pour 
un bobo 
et de

mande 
un 

bonbon. 
Il s'amuse d'un bibi, d'une bobine, d'une 
babiole et babille tout seul. Il se barbouille 
la bouche de confiture. Il donne à chacun un 
bon baiser et s'endort dans son berceau. 

OAÀJ 

M/ 

1/, 

Jeu : Qui me dira un aulre mot avec ba, bo, bi, bu , 
bou, bon, boi, be, bé, b e ? etc. 
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Bon Papa. 

Papa est allé à la ville et il a pensé à 
chacun. 

A maman, il a acheté une belle pêche, 
juteuse. Pour bébé, il sort de sa poche .. une 
grosse poire. 

Il glisse dans le pantalon de Jules une 
poignée de billes, et une pipe en terre pour 
faire des bulles de savon. 

A Louis, il apporte un joli lapin gris, et à 
sa petite Pauline une poupée qu'elle pom
ponnera à sa fantaisie. 

Q uel bon papa ! 

/ yyulù, hidiw, homo, MAKÙ, 

J e u : Qui trouvera un autre mot avec pa, po, pi, pu, 
pou, pe, pé, pin, pon, poi ? etc. 
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/rw 
P 

Je fais la 
petite maî
tresse de 
maison, et 
je suis déjà 
bonne mé
nagère. Je 
me remue, 
je me dé
mène, et 
j'apprends 
à être utile. 

Devant 
l'ouvrage, 
je ne fais 
ni la moue, 

ni grise 
mine. 

{YXWiAÂsfYllshasmWYlt/, 

a/LkmjjÀAcm/. 

j* > > 
Jeu : Qui me dit un autre mot avec ma, mo, mi, 

mu, man, mon, min, mou, moi ? etc. 



JEU 
Ce qui est noir. 

La nuit sans lune et sans étoile, 
La nuée annonçant l'orage, 
Le nuaçe chargé de nei ce, 
Le vent du nord : la bise noire, 
La note du livre de chant, 
Le nègre au nez tout écrasé, 
La terre nue du fossé, 
Et la nouvelle lune sur le vieil almanach. 

Cherchez ce qui n'est pas noir, et ce qui 
n'est ni noir ni blanc. 

OilsLhAAAf^A/los/YWJA/. 

Jeu : Qui trouvera un autre mot avec na, 110, nu, ni, 
nui, nou, non, n é ? etc. 
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Minet. 
Minet lape le lait avec sa langue rose. 
Elle est rude comme une lime. Il relève sa 

longue moustache. On voit luire sa prunelle 
dans la nuit : Il n'a pas besoin de la lune 
pour voir clair. 

IcvYiauiyAMu. 

Jeu : Qui me dira un autre mot avec la, Io, lu, li, 
lui, Ion, lou, le, le ? etc. 

4 
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JEU 
Pour avoir ton gage. 

Va boire au goulot de la fontaine. 
Retourne la poche de ton gilet. 
Gonfle bien tes deux joues. 
Passe un bouton dans cette ganse. 
Galope comme un poulain. 
Gambade sur un seul pied. 
Garde ce marron dans ta main. 
Cache ta ligure sans en rien laisser voir, 

et dis-moi pour finir combien le mouton a de 
eiçots ? 

Jeu : Qui me dira un autre mot avec ga, go, gu, 
gou, gan, gi, ge, gin, gui ? etc. 
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La Cerise. 

Madame Cancoire, la co
quine, n'a pas dévoré toutes 
les pousses vertes. 

Madame Cétoine, couverte d'or, n'a pas 
mangé tous les boutons. 

Monsieur Coucou a avalé la vilaine che
nille velue. 

Nous avons des cerises ! 
Nous cuirons un gâteau et nous ferons de 

la confiture. 
Mais pas de convoitise ni de larcin ! 

wumu/, £cmcoVie/, £û/MVb, 

Jeu : Qui trouvera un autre mot avec ca, co, cu, cui, 
cou, con, ce, ci, e i n ? etc. 
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La Salade. 

Voici une belle salade de mon jardin. Elle 

est un peu salie par la terre : je la lave avec 

soin, je sépare le blanc et le vert, et je jette 

avec dégoût la limace grise. 

Prépare la sauce : nous mangerons la salade 

après la soupe. 

Si la limace continue son manège et me 

dévore ma salade au jardin, je sèmerai de la 

suie pour la chasser. 

'jbXXMAJls. 

*t 
J e u : Qui me dira un autre mot avec sa, so, si, su, 

sou, son, sé, se, sui ? etc. 



Rose. 

La petite Rose 
répare la roue de 
sa robe déchirée 

B$j§£ par une ronce. En
suite, elle la rincera 
dans l'eau claire. 

Elle rêve pour sa 
chevelure noire un 
ruban rose et une 
rose rouge. 

Quoi de plus riche et de plus beau ? 

"•ftoâfctô1 

E^C^OJ^f-JpSS 7 

la/hjOiwÀÂ/hXnKi XùvaJiC/ÂxjuAxm^/ 

mwhmuÂy. 

Jeu : Qui me dira un autre mot avec ra , ro , ri , ru , 
rou, rui , ron, re , rô, ré ? etc. 
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La petite fìleuse. 
I 

Julia file comme une petite fée. Son papa 

lui a acheté à la foire un joli fuseau. Quelle 

fête ! 

Elle a cardé et foulé la laine du mouton 

noir. 

Son fil est déjà bien fin, mais pas encore 

très fort. Il sera bon pour faufiler la chemi

sette de Fanfan. 

Quel jeu amusant et facile! 

h 
MAÂ/XUA/MAMOAAy, 

Jeu : Qui trouvera un autre mot avec fa, fo, fi, fu, 
fui, foi, fan, fou, fé, fè ? etc. 
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Qui va vite ? 

La voiture qui roule 

sur le pavé. 
v 

La vive hirondelle qui 

— vole et se cache à ma 

Le bateau qui vogue 

avec sa voile blanche. 

rmks jms/v-dikxhAy ,/wfo/. 

JJ/fXmkÂj XUA/AWÜ/ 

Jeu : Qui trouvera un autre mot avec va, vo, vi, vu, 
YOU, voi, van, vin ? etc. 
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Jolis Jeux. 

Qui joue à un joli jeu? 
Le petit garçon. 

Je joue à un joli jeu : 
Je jongle avec mes billes ; 
Je me perche sur un arbre; 
Je jette hardiment la balle; 
Je cours à toutes jambes, 
Et je saute à pieds joints; 
Je fabrique un jet d'eau; 
Je tresse une natte de jonc, 
Et je joue aux jonchets. 

La petite fille. 

Je jase avec ma poupée; 
Je cultive un jardinet; 
Je sème en janvier; 

. J^éclaircis en juin; 
J'arrose en juillet. 

HO, 

sWWiÂÀ/,MAAM/, 

lôYUs-ioiy, 

A'. 

m a« 
Jeu : Qui trouvera un autre mot avec ja, jo, ju, ji, 

jon, jou, jui, jet, jar, j a n ? etc. 
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Petit Chaton. 
Sur le chêne et sur le noyer, sur le 

noisetier, sur le saule, le petit chaton 
se balance. 

Il appelle le chaud rayon et se hâte 
de pousser pendant que la feuille est 
encore endormie dans le bourgeon ou 
commence seulement à déplier sa robe 
chiffonnée. 

A le voir ainsi suspendu on dirait une 
longue chenille jaune, brune ou noire, 
ou un joli manchon bien doux. 

Près de lui , l'oiseau chante sur la 
branche. 

Le vent chuchote à ses oreilles de malicieuses choses, 
puis se sauve en faisant voltiger sa belle poussière 
d'or. Quel petit chicaneur ! 

La chèvre passe aussi et le happe de sa lèvre gour
mande. « C'est délicieux, dit-elle en dodelinant sa tête, 
mais le chou est encore meilleur! » 

Charmant petit chaton, fais venir bientôt le prin
temps. 

\*s, 

mwnYWaxm/. 

xxw. 
f i & 

Jeu : Qui me dira un autre mot avec cha, chi, che, 
choii, chaii, chu, cho, chou, etc. 
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811 MIS 
ìjj 
h 

Alphabet. 

a 

a 

g 

m 

h 

n o 

d 

P 

u 

TOI' 

r 

w 

X y z 




