Liste des ateliers pour le centre des alphas, des sons et des mots.
Des jeux pour repérer les sons (alphas)
Maison des voyelles chez
luccia

Des rosaces des sons
chez Nurvero

J’entends, j’entends pas tel
alpha chez moi

Des lotos avec les alphas
chez Nurvero

La prison de Furiosa chez
malulino ou dysmoi zazou

Trier les alphas chez
Nurvero

Le magico tunnel chez dys moi
zazou

J’ai … qui a ? chez
Nurvéro

L’alpha bang chez
alphalacatalane

Les dominos des sons
alphas chez Nurvéro

Ou est caché l’alpha chez
saperlipopette

Dobble des alphas chez
Nurvero

Jeu des alphas prisonniers
chez saperlipopette

Loto mots images alphas
chez la classe de lila
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Des jeux pour travailler les syllabes/ les sons
Les syllabes mélangées
Chez moi

J’ai … qui a chez
alphalacatalane

La syllabe manquante chez
ipotâme ou chez demain y a école

Un compteur de syllabes avec
les alphas chez maitresse
Ecline ou chez kilop

Ecrire la syllabe manquante chez
ipotâme

Jeu des syllabes chez Crevette

Jeux de pinces sur les sons chez
Crevette

Des mots qui riment chez Fofy

A la recherche de la syllabe
perdue chez Teacher Charlotte

Pincer la bonne syllabe chez
l’école de petite prune

Epingle le son … attention aux
confusions chez l’école de petite
prune

Des logicos sur les syllabes
chez demain y a école
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Des jeux autour des mots
Fiches encodages avec les alphas
chez la classe de la fouine

Dictées muettes chez lutin bazar
ou chez moi

Jeux de cartes taoki associe le mot
à son image chez moi

Cartapinces chez sanleane

Dominos taoki chez moi

Des jeux autour de la phrase.
Associe la phrase avec son image
Taoki chez moi

Remets les mots en ordre pour
faire une phrase chez moi

Associer une phrase avec son
image chez moi

Des logicos pour former les
phrases (je n’ai plus la source,
si quelqu’un reconnait le jeu..)
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