
  

RÉUNION ALPHA du 12/02/21
1ère partie : BILAN DE VOS COURS DEPUIS OCTOBRE

- Progressez-vous comme vous le souhaitez ?
- Avez-vous rencontré des difficultés ? Si oui, Lesquelles ?
- Comment avez-vous résolu ces difficultés ?
- Avez-vous des questions par rapport à vos cours ?

2ème partie : PRÉSENTATION ET PARTAGE D’OUTILS

- Outils utilisés et constats
- Exemples d’outils : 

* Les cartes de l’alphabet (2 jeux de cartes différents)
* Les cartes de sons
* Kahoot ...



  

LES CARTES DE L’ALPHABET

- Le nom des lettres ...

- Distinction des consonnes et 
des voyelles par la couleur. 
(noir/rouge)

- Distinction des styles d’écriture
(cursive, script, minuscule, 
majuscule)

Outil adapté par NB



  

CARTES DES SONS

(phonétique simplifiée)

Ce que j’entends

Ce que je vois
(secondaire au début)

Création NB



  

- application en ligne permettant de générer des QCM interactifs.
 
- utilisable sur tablette, smartphone ou ordinateur, 

- permet une auto-évaluation en visualisant en direct son degré de réussite,

- permet à l’enseignant d’évaluer, pour chaque apprenant, le degré d’acquisition des 
contenus étudiés. 

Vidéo d’avis d’élèves et professeurs : https://www.youtube.com/watch?v=UyCWxY1miQc

Article d’avis et d’utilisation de Kahoot : https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1330

https://www.youtube.com/watch?v=UyCWxY1miQc
https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1330


  

TESTONS 

● Quizz sur l’alphabet   https://create.kahoot.it/details/l-alphabet/9c36fc2d-6a12-47ba-9fca-0e397f53c0c2

● Quizz sur l’identité    https://create.kahoot.it/details/l-identite/341c316d-5aa0-49ae-9923-4cc23e57e539

1/ En tant qu’apprenant/ joueur

- Sur Google Taper Kahoot.it       https://kahoot.it
- Remplir le code pin du quiz et valider (donné par le formateur)

- Inscrire son pseudo et cliquer sur ok, c’est parti ! 
- La 1ère question apparaît, cliquer sur la couleur qui correspond
  à votre réponse, dans le temps délimité.

2/ En tant que formateur

- Créer un compte kahoot
- Créer ses propres quiz (QCM, Vrai/Faux)
- Lancer des quiz en synchrone (temps réel, seul ou en équipe) ou
   asynchrone (temps différé, challenge) 

https://create.kahoot.it/details/l-alphabet/9c36fc2d-6a12-47ba-9fca-0e397f53c0c2
https://create.kahoot.it/details/l-identite/341c316d-5aa0-49ae-9923-4cc23e57e539
https://kahoot.it/


  

JEU DE 
« FAMILLE » DES 

SONS

- Identifier les 
images

- Discrimination 
auditive de sons...



  

Jeu de cartes
Reconnaître l’image et écrire le mot correspondant 

(autocorrection possible)

Création NB



  

                     La fleur des sons
                         (les sons et graphies complexes)



  

Jeu sur les légumes et fruits

Règle du jeu jointe

- épeler un mot

  1/ trouver le mot correspondant 

  2/ trouver l’image correspondante



  

Jeu des syllabes
Voici un outil que Solange a partagé

● Jouer avec les syllabes (reconnaître une syllabe, 

lire une syllabe,...)

● Variante: Le loto des syllabes (des planches 

sont disponibles pour jouer au loto des syllabes)



  

La famille
Voici des documents partagés par Annie, pour travailler sur le thème de la 
famille et la description de personnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père                     la grand-mère              

 

 la fille                                        le grand-père          

 

Le fils                                   la mère            

 

 7  8 

                                                                                         Ma  famille 

 

 

                                                                                                                 ma grand-mère                  mon grand-père      

                                                                                                                          I----------mes grands parents------------- ----------I 

                                                                                                

                                                                          

                                                                    ma mère                  mon père                                                              ma tante                 mon oncle 

                                                                                      mes parents                                                                                                                                                           

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                  mon cousin                ma   cousine 

                             

                                      moi                                  ma sœur   mon beau-frère            mon frère    ma belle-soeur                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              -------------------------                                -------------------                                         

                                                                                                              

                   mon fils      

mes 

enfants      ma fille                                                                                                                                                                                                                                 

                                                               

ma nièce 

mon mari 

mon neveu 

                                      Qui est-ce ? 

 

 

         David                                                    Lucas                                                   Sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ali                               Rémi                                                    Latifa                        Zoé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Lisa                                                    Ahmad                                                Paul 
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