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Ressources Alpha
Ressources ALPHA est un ensemble de ﬁches imprimables et d’exercices mul médias. Les ﬁches imprimables
perme ent aux apprenants de travailler l’écriture manuelle, de répondre au besoin d’apprendre à calligraphier
et de proposer des ac vités en autoforma on. Les exercices mul médias perme ent d’amener la dimension
interac ve et surtout orale.
● développer ou retrouver les compétences
nécessaires à la lecture
● acquérir et mémoriser les phonèmes et
graphèmes de la langue française
● comprendre les processus mis en œuvre lors de
la lecture
● fournir aux formateurs une base complète
d’exercices nécessaires à l’acquisi on de la
lecture, d’accès facile, organisée ou aléatoire.

Ressources ALPHA se compose de plusieurs
types d’exercices concernant :
● la discrimina on audi ve
● la discrimina on visuelle
● la combinatoire
● l’analyse syllabique, en 3 niveaux
● l’autodictée
● la confusion des sons.
Démo en ligne
Ressources ALPHA est une banque d’ou ls
systéma ques facilitant la modularité de la
forma on des publics en appren ssage de la
lecture. Mis à la disposi on du stagiaire,
Ressources ALPHA lui permet d’acquérir le code et
le principe alphabé ques en autonomie ou en
semi‐autonomie.

Ce e banque d’ou ls est cons tué d’un ensemble de
ﬁches imprimables et d’exercices mul médias. Les
ﬁches imprimables perme ent aux apprenants
de travailler l’écriture manuelle, de répondre au
besoin d’apprendre à calligraphier et de proposer
des ac vités en autoforma on.
Les exercices mul médias perme ent d’amener la
dimension interac ve et surtout orale, tout en
facilitant la répé on des sons.

Objec fs généraux du CD :
● Développer ou retrouver les compétences
nécessaires à la lecture
● Acquérir et mémoriser les phonèmes et
graphèmes de la langue française
● Comprendre les processus
mis en œuvre lors de la lecture
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