
 

Le jeu Moisson  
Le jeu de Moisson plus 

 

Comme pour tous les jeux de la série Éclipsons, il est fortement recommandé que vous disposiez 
dans la salle des cartes de l’alphabet et des cartes de sons complexes d’Éclipsons. 
 

Ces jeux se jouent avec certains sons complexes de la 1re  année. 
 

Moisson  contient :  2 fiches de sons 
    4 couvre-dés 
    264 fiches en noir et blanc 
 

Moisson plus contient :   4 fiches de sons 
    2 ensembles de 4 couvre-dés 
    528 fiches en noir et blanc 
 

 Pour former les dés, il suffit de se procurer quatre petits blocs de bois avec des lettres qu’on 
peut trouver dans les rayons de jouets d’enfants dans les magasins et de recouvrir ceux-ci des 
couvre-dés en les tenant bien en place avec du ruban adhésif.  Il est conseillé de recouvrir tout le 
couvre-dé de ruban adhésif large pour le préserver plus longtemps.  Vous aurez alors deux dés de 
voyelles et deux autres dés avec chacun six sons de base différents. 
 

Nombre de joueurs :  Illimité 
 

Déroulement :  En premier temps, il est suggéré d’utiliser un dé avec les voyelles avec les fiches 
qui ont seulement une espace vide pour former des non-mots d’une syllabe.  Plus tard, on peut 
utiliser les fiches qui ont deux espaces vides pour former des non-mots de deux syllabes.  Notez 
aussi qu’il y a des fiches qui contiennent des sons de deux consonnes combinées. 
 

Éventuellement, on peut procéder à créer des non-mots d’une syllabe avec les dés qui contiennent 
des sons complexes, et ensuite des mots de deux syllabes, soit avec un dé de voyelles et un dé de 
sons complexes, ou encore avec deux dés de sons complexes. 
 

But :  Les jeux de Moisson 1 et Moisson 2 sont des jeux non-compétitifs où les élèves ont comme 
but de former des nouveaux mots en ajoutant un son des dés à une espace vide sur les fiches et de 
faire la lecture du nouveau mot qu’ils viennent tout juste d’inventer. 
 

Variante :  Demandez aux joueurs d’écrire leurs nouveaux mots pour vous les relire plus tard. 
 

Bon jeu et amusez-vous bien !!!! 
 

Apprendre à lire, c’est un plaisir !! 
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