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  English on reverseEnglish on reverse

Apprendre et s’amuser avec perles éclatantes™ sur des lacets en 
nos Lettres manuscrites sur perles plastique et créer un bracelet 
multicolores. Personnaliser des d’identité. Glissez des petites perles 
projets d’artisanant et distinguer entre les lettres et des grosses 
les lettres manuscrites sur ces perles sur chaque côté de votre 
perles de couleurs brillantes. Les nom.
Lettres manuscrites sur perles sont Formez une sculpture-alphabet! 
idéales pour l’enfilage, le triage, Utilisez du Fil de fer lumineux et des 
le classement par ordre Perles d’assemblage™, de l’argile et 
alphabétique, les vêtements de des lettres sur perles pour créer une 
fantaisie et l’art des collages. Ou magnifique sculpture-alphabet.
pour les compositions artisanales  Fabriquez des superbes 
suivantes: aimants-alphabet! Attachez un 

Fabriquez une plaque aimant derrière chacune des lettres 
d’identité imprimée de motifs sur perles. Conseil: Placez les 
pour votre pupitre! Collez du aimants-alphabet sur une plaque à 
papier à motifs sur un carton à biscuits et adressez un message à 
poster et découpex des rectangles vos élèves.
de 4 po x 11 po (10 cm x 28 cm). Jouez à la chasse des lettres de 
Épelez le nom de chacun des l’alphabet! Placez des lettres de 
enfants avec des Lettres l’alphabet sur perles dans un sac de 
manuscrites sur perles et collez coton. Demandez aux enfants de 
les perles sur les rectangles avec tirer une lettre du sac, de la 
de la colle visqueuse. Laissez les nommer et de prononcer un mot 
enfants personnaliser leur plaque commençant par cette lettre. 
avec des boutons, des perles et Variation: Demandez aux enfants de 
des autocollants. Fixez les plaques palper la lettre et de l’identifier 
à leur pupitre avec du ruban avant de la sortir du sac.
adhésif ou attachez-les avec un Sonnez un mobile de lettres! 
bout de ficelle. Passez un fil ou une ficelle dans 

Sur un collier d’amitié mettez plusieurs lettres de l’alphabet et 
en vedette les amis qui vous sont suspendez-les à un cintre ou à une 
chers! Enfilez le nom de vos amis cheville en bois. Attachez une petite 
sur un collier. Enfilez une perle cloche au milieu de chaque fil ou 
pony entre chaque lettre et une ficelle. Appelez une lettre de 
Des perles éclatantes™ entre l’alphabet et un enfant viendra 
chaque nom. Conseil: Disposez sonner la cloche de cette lettre. 
les perles dans l’ordre que vous Variation: Demandez aux enfants de 
désiré avant de commencer à fabriquer leur propre mobile de 
enfiler. l’alphabet. Récompensez-les par 

Des mots sur une ficelle! une nouvelle                                
Enseignez l’orthographe des mots perle chaque                                
en les enfilant sur une longue fois qu’ils                            
ficelle. Conseil: Séparez chaque réconnais-                                   
mot par une grosse perle et sent une                                    
exercez la mémoire des enfants. lettre de                            

Confectionnez un bracelet l’alphabet.
chic! Enfilez des Lettres 
manuscrites sur perles et Des 
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