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Liste des ateliers pour le centre des lettres et de l’alphabet.  

Des jeux pour associer les alphas à leur lettre  

 

Dominos chez Sanleane  

Ou chez maitresse 
ecline 

Plusieurs versions : 

Dominos Capitale 
Dominos Script 

Dominos Cursive 
 

Jeu « les alphas et leurs 

costumes » saperlipopette 
 

 

Mémory  chez Sanleane Plusieurs versions 

Mémory Capitale 
Mémory Script 

Mémory Cursive 
 

Roue des lettres chez 

cyberbrigade 

 

Correspondance 
alphas/ lettres chez 

Gijou 

 

 

Des cartapinces chez 
écoles de crevette 

 

Des jeux pour travailler la reconnaissance des lettres et les correspondances.  

 

Cartapinces chez Gijou à la 
maternelle  

 

Boites à trier les lettres chez 
dans ma boite à outils  

 

Cartapinces chez Gijou à la 
maternelle  

 

Des dominos des différentes 
écritures des lettres chez dans 

ma boite à outils 

 

Des œufs à associer ici 

 

Différents tableaux de lettres 
chez Mécarson 

 

Des lettres mêlées chez la 
petite souris 

  

 

http://www.sanleane.fr/domino-et-memory-des-alphas-a57355689
http://www.maitresseecline.ch/les-alphas-deshabilles-a119000746
http://www.maitresseecline.ch/les-alphas-deshabilles-a119000746
http://ekladata.com/iYbRDinlVUiQnKBi9Ekzh2JzZX8.pdf
http://ekladata.com/FTDWqsEIdbGxgjmkzUuM114Klrg.pdf
http://ekladata.com/EileNJ_1CYXiXfDVwz6TqOUVVms.pdf
http://saperlipopette.eklablog.com/jeu-les-alphas-et-leurs-costumes-a107267146
http://www.sanleane.fr/domino-et-memory-des-alphas-a57355689
http://ekladata.com/Wcj2SS3oiWWC5qxM_D0QpSlL1vo/Memory-cap.pdf
http://ekladata.com/clDmkoO38tgje9_44ovXSpkk9PA/Memory-script.pdf
http://ekladata.com/KZ7PrPjngTjBfd5K53NKuaPfgow/Memory-curs.pdf
http://cyberbrigade.eklablog.com/roue-des-lettres-autonomie-a48855696
http://cyberbrigade.eklablog.com/roue-des-lettres-autonomie-a48855696
http://gijoualecole.eklablog.com/correspondance-entre-les-differents-alphabets-a118226042
http://gijoualecole.eklablog.com/correspondance-entre-les-differents-alphabets-a118226042
http://www.ecoledecrevette.fr/les-lettres-de-l-alphabet-a90087177
http://www.ecoledecrevette.fr/les-lettres-de-l-alphabet-a90087177
http://gijoualecole.eklablog.com/correspondance-capitales-scriptes-a117413724
http://gijoualecole.eklablog.com/correspondance-capitales-scriptes-a117413724
http://outilsmaternelle.eklablog.com/boites-a-compter-des-lettres-a106556986
http://gijoualecole.eklablog.com/correspondance-entre-les-differents-alphabets-a118226042
http://gijoualecole.eklablog.com/correspondance-entre-les-differents-alphabets-a118226042
http://outilsmaternelle.eklablog.com/domino-des-lettres-a106557160
http://outilsmaternelle.eklablog.com/domino-des-lettres-a106557160
http://www.archjrc.com/childsplace/lettereggs.html
http://www.dansmatrousse.com/petits-jeux-autour-des-lettres-a93618143
http://lps13.free.fr/contenu/eleve/autres.htm
http://lps13.free.fr/contenu/eleve/autres.htm
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Des idées de jeux, d’ateliers pour travailler l’alphabet 

 

Le "Roulalpha"chez demain y a 

école  
 

Des chemins de l’alphabet 

chez orphée école 

 

cintre et pinces à linge 

 

Des tableaux de l’ordre 

alphabétique chez mecarson  

 

Jeu de la réussite chez rita 

moutarde 

 

Jeu des lettres de l’alphabet 

chez école de crevette 

 

La lettre manquante chez dix 

mois 

 

Des cartapinces de l’ordre 

alphabétique chez école de 
crevette 

 

Jeu de cartes sur l’alphabet chez 
ipotâme  

 

Des éventails chez école de 
crevette, chez ipotâme ou 

chez récréatisse 
Version avec que des lettres 

à remettre en ordre 

Une autre série chez l’école 
des juliettes   

Jeu de suites alphabétiques chez 

classeur d’école  
+ des cartes ici  

   

Des logicos chez demain y a 
école 

Ou cartapinces chez Lutin bazar 

 

L’ordre des mots chez 
Crapouilleries 

 

Atelier autocorrectif chez Tata N 

 

Des points à relier, des 
labyrinthes alphabétiques 3 

niveaux chez l’école de Julie  

 

 

http://demainyaecole.eklablog.com/francais-c21226332
http://demainyaecole.eklablog.com/francais-c21226332
http://cycle2.orpheecole.com/2011/07/vocabulaire-cp-lordre-alphabetique/
http://www.dansmatrousse.com/l-ordre-alphabetique-a93225187
http://ritamoutarde.eklablog.com/ordre-alphabetique-le-jeu-de-la-reussite-a64124131
http://ritamoutarde.eklablog.com/ordre-alphabetique-le-jeu-de-la-reussite-a64124131
http://www.ecoledecrevette.fr/les-lettres-de-l-alphabet-a90087177
http://www.dixmois.fr/la-lettre-manquante-a53668543
http://www.dixmois.fr/la-lettre-manquante-a53668543
http://www.ecoledecrevette.fr/ordre-alphabetique-a92677597
http://www.ecoledecrevette.fr/ordre-alphabetique-a92677597
https://ipotame.blogspot.fr/2013/01/ce-jeu-sur-lordre-alphabetique.html
https://ipotame.blogspot.fr/2013/01/ce-jeu-sur-lordre-alphabetique.html
http://www.ecoledecrevette.fr/ordre-alphabetique-a92677597
http://www.ecoledecrevette.fr/ordre-alphabetique-a92677597
http://ipotame.blogspot.fr/2013/04/ce12-lordre-alphabetique-jeu-n1.html
http://www.recreatisse.com/2013/08/31/sequence-lalphabet-jeu-rituels-exercices-memos/
http://ekladata.com/vYRxW6d4o0SDECnGlGoPiMgxNxk/ordre-alphabetique-eventail-LETTRES.pdf
http://ekladata.com/vYRxW6d4o0SDECnGlGoPiMgxNxk/ordre-alphabetique-eventail-LETTRES.pdf
http://ecoledesjuliettes.eklablog.com/l-ordre-alphabetique-a117404046
http://ecoledesjuliettes.eklablog.com/l-ordre-alphabetique-a117404046
http://classeurdecole.fr/wordpress/jeux-de-suites-alphabetiques/
http://classeurdecole.fr/wordpress/jeux-de-suites-alphabetiques/
http://ekladata.com/O0z6hBoCMr05YtLj1vmBxBgDmtU/Cartes-Suites-alphabetiques.pdf
http://demainyaecole.eklablog.com/francais-c21226332
http://demainyaecole.eklablog.com/francais-c21226332
http://lutinbazar.fr/cartapinces/
http://www.crapouilleries.net/article-5-au-quotidien-centre-des-mots-l-ordre-des-mots-119733974.html
http://www.crapouilleries.net/article-5-au-quotidien-centre-des-mots-l-ordre-des-mots-119733974.html
http://tata31.eklablog.com/atelier-ordre-alphabetique-a109071174
http://www.ecoledejulie.fr/alphabet-a4635343

