Chappel, Véronique / Monard, Christine / Rouchut, Didier. Les acrobates de la
grammaire. Atelier de l'oiseau magique, 2013.
Jeu de logique et de réflexion autour de la grammaire. Permet de travailler
l'inclusion via la construction de phrases. Le joueur ne se limite pas à envisager
les consignes de manière isolée. Il doit les associer, les fusionner et en extraire un critère
qui peut être commun. Permet également de mobiliser et renforcer ses connaissances en
grammaire, analyse, orthographe et conjugaison en vue d'exercer ses compétences de
savoir écrire et savoir parler. Le choix et la formulation des questions impliquent de
raisonner logiquement à partir des règles. Le joueur doit pouvoir se décentrer des règles
apprises pour établir des relations entre elles et en tirer les déductions à appliquer du
code écrit.
Cote : 371.385 LAC
Fumas-Dupré, Myriam / Guillen-Leblanc, Estelle / Philibert, Jean-Baptiste.
Ainsi font : fait...font. Ortho Edition, 2013.
Ce matériel permet de travailler les flexions verbales irrégulières liées au
nombre, au présent de l'indicatif chez des enfants présentant un retard de
langage oral ou une dysphasie. Il s'adresse à une population d'enfants âgés de 5 à 8 ans. Sa
présentation imagée permet une utilisation orale exclusive avec des enfants non lecteurs,
mais il est également possible de l'utiliser à l'écrit en appariement phrase/image.
Plusieurs utilisations sont possibles : en compréhension orale : jeu de désignation, en
expression orale : jeu de mémory, jeu de paires, jeu du dé,... en compréhension écrite :
jeu de paires illustrées / écrites. Une partie dure en moyenne 10-15 minutes selon le jeu
choisi.
Cote : 376 PED (FUM)
Payri, Isabelle. Amstramgram. Ortho Edition, 2013.
Pour travailler de manière ludique... les confusions visuelles, les confusions
auditives, les anagrammes, les sons vocaliques. Isa la girafe : Ce jeu de 7
familles permet de travailler les perceptions vocaliques : a - i - o - u - e - oi ou. Baquadapoum le mandrill : Ce jeu de 7 familles permet d’automatiser des
sons simples et reprenant les principales confusions visuelles : b - d - p - q - t - f - r. Banta
le panda : Ce jeu de 7 familles reprend les confusions auditives. Chaque mot voisé
possède son binôme en non voisé, exemple « dire/tire ». Tancou le toucan : Ce jeu de
mémory a pour but de constituer le plus de paires identiques possible. Attention chaque
mot présenté a son anagramme qu’il ne faut pas confondre : turc/truc - rein/rien - etc.
Ce jeu permet à la fois un travail de mémoire et un travail de lecture.
Cote : 376 PED (PAY)
Cariou, Claire. Anima'lire Anima'dire. Ortho Edition, 2006
Jeu de table. Dès l'apprentissage de la parole, l'enfant fonctionne par
tatonnements. Anima'dire a pour but d'aider les enfants à préciser leur
parole en leur faisant prendre conscience que leurs simplifications
peuvent modifier le sens des mots. Ce jeu s'appuie sur des simplifications
classiques des enfants (élision, substitution, postériorisation, inversion...
de sons) entraînant des confusions de sens. Il a pour but de travailler la discrimination
auditive et de sensibiliser l'enfant à la précision de la parole. Jeu de lot, de couple ou de
mémory. Anima'lire incite les enfants à lire plus précisément chaque mot afin d'éviter toute
confusion de sens. Il propose de travailler les inversions de lettres et consonances. Jeu de
loto ou de mémory possible.
Cote : 376 PED (CAR)

L'as de l'alphabet. Passe temps éditions, 2012.
Jeu de cartes pour apprendre à reconnaître et à nommer les lettres de l'alphabet.
Sur chaque carte, sont inscrites 3 lettres de l'alphabet. Une carte est retournée sur
la table, sur le principe du jeu de paires, le joueur doit trouver dans son jeu une
carte avec au moins une lettre identique à l'une des lettres de la carte retournée.80
cartes plastifiées.
Cote : 376 PED (GAG)
Boutard, Corinne / Bouchet, Magalie. Attention et mémoire. Ortho Edition,
2008
Ce coffret propose plus de 200 exercices qui permettent de travailler les
différentes composantes de l'attention et de la mémoire : attention auditive,
visuelle, focalisée, soutenue, divisée, la boucle phonologique, le calepin visuospatial, la flexibilité, les exercices de doubles tâches etc...
Cote : 376 PED (BOU)
Barbieux, Stéphanie / Courivaud, Christian. Attrape-mot. Ortho Edition,
2010 Jeu qui a pour objectif d'entraîner les capacités d'évocation et
d'enrichir le vocabulaire par l'intermédiaire de fluences (sémantiques et
phonétiques),d'évocation libre à partir d'un thème, d'évocation de contraires et de
synonymes mais également grâce à des devinettes.
Cote : 371.385 BAR
Dupas, Roberte. Au risque de lire. Ortho Edition, 2013.
Le principe de ce jeu est la lecture dans des “conditions extrêmes”, un peu
à la manière de l’entraînement intensif des sportifs avant une épreuve. S'il
est particulièrement adapté aux enfants présentant une dyslexie de type
phonologique (en dehors de quelques cartes, les mots sont illisibles de
manière globale), il convient également dans les dyslexies de surface, puisque l'avancée
dans le jeu implique bien évidemment la compréhension des énoncés. À travers le
parcours, les joueurs sont ainsi amenés à décoder et déchiffrer les mots de manière
inhabituelle, puis à les organiser
en phrases signifiantes.
Cote : 376 PED (DUP)
Gaudreau, Andrée. b, d, p, q... Au jeu !. Chenelière Education, 2007.
Exercices et jeux sur les lettres qui posent problème à bon nombre d'apprentis
lecteurs et tout particulièrement ceux qui risquent de développer une dyslexie
ou un trouble spécifique d'apprentissage de la lecture. Ce jeu aide à discriminer
les lettres symétriques et à les mémoriser et peut se faire seul ou en grand
groupe.
Cote : 376 PED (GAU)
Pointeau, Laurence / Henry, Sylvain. Bien lu...bien vu !. Editions
pédagogiques du Grand Cerf, 2010.
Jeu de discrimination visuelle, d'écoute, de compréhension orale, lecture
de textes et déduction.
Cote : 376 PED (POI)

Clairet, Françoise. Les bobinettes. Editions pédagogiques du Grand Cerf,
2012.
Jeu d'attention, d'observation et de compréhension orale et écrite.
Permet de travaille le langage oral dans son versant expressif ou perceptif, de développer
les capacités d'attention ou d'observation, la mémoire immédiate, ainsi que la
compréhension orale ou écrite.
Cote : 376 PED (CLA)
Gu i ha r d - L e pe t i t , S y lv ia ne / Gu i ha r d , Br un o. B oî t e à o u t i l s p ou r
l'apprentissage du code en lecture-écriture. Retz, 2007.
Outils collectifs ou individuels pour faciliter l'apprentissage du code, ainsi que
son entraînement et sa remédiation avec des enfants plus fragiles. Les activités
donnent à l'apprenti lecteur les moyens d'acquérir les "outils du décodage". Elles
permettent de renforcer, grâce à un mot référent fort qui sert de lien phonologique
indissociable, la mémorisation en lecture et en écriture de l'alphabet, des graphèmes
complexes et des graphèmes consonantiques. Elles favorisent par ailleurs l'entraînement à
la combinatoire et l'acquisition des correspondances graphophonologiques.
Cote : 372.414 GUI / 376 PED (GUI)
Avril, Pierre. Le bon mot : jeu de lecture et de vocabulaire. BCH, 2003.
Jeu qui a pour but de contribuer à l'apprentissage de la lecture en permettant à l'enfant de
développer son vocabulaire au cours d'une activité se présentant sous forme ludique. Il
s'agira d'identifier des images ou des mots (déchiffrer et comprendre), de les rattacher à
un contexte (notion de familles de mots). Le plateau et les étiquettes vierges permettent
d'aborder d'autres thèmes pour enrichir le vocabulaire ou une appréhender langue
étrangère par exemple.
Cote : 371.385 AVR
Narrer, Céline / Deville, Elise. Bondissons - Syllabonds. Ortho Edition.
Jeux destinés à travailler la conscience syllabique par le découpage et le
comptage syllabique ainsi que le repérage d'une syllabe dans un mot (présence
et emplacement). 2 niveaux possibles : Maternelle grande section ou CP et
CP/CE1/CE2.
Cote : 376 PED (NAM)
Albanese, Anne-Sophie / Simon, Emilie. Bouge qui peut !. Ortho Edition,
2013.
Jeu de manipulation qui permet d'allier travail de la compréhension et
plaisir de la lecture. Objectifs : - Développer les compétences, aussi bien
lexicales que syntaxiques en langue orale et écrite.- Obliger à donner du
sens aux lectures les plus simples comme aux plus complexes.- Utiliser la manipulation des
éléments, afin de s’approprier concrètement le sens des énoncés.- Susciter le plaisir de
lire à travers le jeu et la manipulation des éléments, en ayant pris soin de proposer des
thèmes ludiques et attrayants. Le jeu peut être utilisé dès que l’enfant commence à lire,
et jusqu’à ce qu’il acquière une compréhension écrite fine. Il conviendra donc aux enfants
à partir du CP jusqu’en fin de
cycle 3, voire au-delà si les difficultés de compréhension persistent.
Cote : 376 PED (ALB)

La comblez, A lix / Henry, S ylv ain. C'est comm e ça !. Edit ions
pédagogiques du Grand Cerf, 2008.
Jeu de langage et de compréhension fine de la lecture, de la maternelle aux
jeunes lecteurs. Textes plus ou moins élaborés pour les élèves présentant des
difficultés de lecture et de langage. Favorise les discussions et permet une compréhension
fine de tous les implicites. (textes simples ou complexes,locution et vocabulaire plus ou
moins recherchés, résumés incomplets...).
Cote : 371.385 LAC
Chapion, M. C'est dans l'image 2. Atelier de l'oiseau magique, 2008.
Il s'agit ici de répondre par oral ou par écrit aux questions contenant des
consignes précises et variées, en repérant des éléments significatifs ou des
indices pris dans les scènes. L'enfant entoure, raye, barre, souligne, trace,
dénombre, ajoute, identifie.
Cote : 371.385 CHA
Lacomblez, Alix / Le Querré, Patrice. Chassez l'intrus. Editions pédagogiques
du Grand Cerf, 2011.
Jeu de langage, d'observation et de logique induisant la généralisation des
concepts et la souplesse de la pensée par la recherche de différents critères.
Peut être utilisé de manière individuelle ou collective.
Cote : 376 PED (LAC)
Mathieu, Jacynthe. Le château des mots. Passe temps éditions, 2014.
L'objectif de ce jeu est d'amener les élèves à classer des mots de vocabulaire
selon la classe grammaticale correspondante : nom, pronom, adjectif, verbe,
déterminant, mot invariable. A l'aide des cartes-clés de mots, l'enfant doit lire
et identifier à quelle catégorie le mot appartient. S'il réussit, il dépose sa carte sur sa
planche « Le château des mots » à l'endroit approprié. Le premier qui obtient ses 12 clés
gagne la partie.
Cote : 376 PED (MAT)
Bérault, Aurélie / Lenne, Ophélie / Picau, Anne-Cécile. La chenille gloutonne.
Ortho Edition, 2012.
La Chenille Gloutonne a pour objectif l'automatisation de la voie d'assemblage
tant sur le plan de la précision que sur celui de la vitesse. Elle s'adresse à une
population-cible âgée de 7-8 ans et plus, ayant des difficultés dans l'apprentissage de la
lecture. Elle est constituée de pseudo-mots construits à partir de l'utilisation la plus
complète possible des différents graphèmes représentant un même phonème. En effet, de
nombreux travaux ont démontré que les capacités précoces de décodage de pseudo-mots
sont très prédictives du niveau ultérieur de lecture. Grâce à ses 7 niveaux de difficulté
croissante, vous pourrez choisir celui qui convient le mieux à l'enfant en fonction de ses
besoins, de ses difficultés, de ses capacités. L'utilisation d'un tableau de report de la
vitesse et de la précision de la lecture vous permettra d'avoir une ligne de base et
d'évaluer les progrès de l'enfant.
Cote : 376 PED (BER)

Dauly, Alain. Le Circulit 2. Ortho Edition, 2006.
Support de lecture qui s'adresse aux jeunes qui manifestent peu ou pas
d'intérêt pour la lecture et les livres. A égalité de chance, l'adulte et l'enfant
lisent à tour de rôle des cartes qui leur permettent d'avancer sur un circuit
semé d'embûches, de plaisir et d'aventures. Mélange du monopoly et du jeu de
l'oie,la lecture sans contrainte représente un intérêt éducatif évident : le
désir de gagner est plus fort que les difficultés de déchiffrage et les graphies complexes. Il
sollicite particulièrement le processus d'adressage et les capacités de compréhension. Les
deux premiers niveaux où l'enfant doit intégrer et synthétiser plusieurs données
linguistiques. Les textes des cartes ont été construits soit de façon "empirique" soit en
référence à des notions théoriques inspirées de la pensée de Piaget et de la notion de
simultanéité verbale étudiée par Lussier et Flessas.
Cote : 376 PED (DAU)
Conscience, Monique. La clé des sons : 6 à 8 ans. ACCES Editions, 2004.
Apprendre l'orthographe en s'amusant avec 160 cartes à jouer et plusieurs jeux.
(jeu des familles, du détective, de mémory). Permet d'apporter les moyens de
développer le sens de l'observation, de mettre en oeuvre les capacités de
mémorisation, de provoquer la participation active au projet d'évocation et de
restitution.
Cote : 376 PED (CON)
Collud, M. Complementario. Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2008.
Matériel destiné aux enfants lecteurs et non lecteurs qui favorise la
consolidation des acquis fondamentaux à travers des exercices ludiques et
variés de lecture, numération, observation, reproduction.
Cote : 371.385 COL
Lacomblez, Alix / Le Querré, Patrice. Comprendre et choisir. Atelier de
l'oiseau magique, 2006.
Ce jeu met l'accent sur le langage et les notions de base nécessaires à la
compréhension des mathématiques. C'est donc un jeu d'observation, de
compréhension du langage, d'expression orale, de lecture et de précision des notions
mathématiques de base.
Cote : 376 PED (LAC)
Petit, François / Petit, Christina. Conju cat's : dossier pédagogique sur la
conjugaison française, niveau CE. BCH, 2009.
Pour apprendre en s'amusant : 9 règles du jeu, 14 activités ludiques qui peuvent
être faits en classe, avec les points forts de chaque jeu. De deux à 6 joueurs.
Activités ludiques pour apprendre les règles de conjugaison, qui fait travailler l'analyse
grammaticale des phrases, la logique, la mémoire des règles et la concentration auditive.
Cote : 372.462 PET
Cléda-Wilquin, Laurence. La course aux couleurs. Ortho Edition, 2013.
La course aux couleurs est le matériel indispensable pour le travail de
l’attention différée et de la manipulation mentale chez les patients
cérébrolésés, du raisonnement, de la mémoire de travail, de l’entraînement
à la lecture et des capacités d’adressage chez les patients dyslexiques ou en difficultés

d’apprentissage. Grâce à ses nombreuses images, il permettra d’enrichir le lexique des
plus petits, ainsi que de travailler l’apprentissage des couleurs. De nombreuses possibilités
d’utilisation, de difficulté croissante, sans temps imparti, la partie pouvant se terminer à
tout moment. Il permet également d'entraîner la rapidité de lecture, la capacité
d'adressage dans les troubles d'apprentissage de la lecture. Pour les lecteurs et nonlecteurs.
Cote : 376 PED (CLE)
Mauffrey, Annick / Cohen, Isdey. Contes à imaginer. Nathan, 2013.
À partir de 4 ans 72 images pour inventer une multitude de contes avec
les enfants. Elles sont classées en 3 familles : les personnages, les lieux
et les objets. Le guide pédagogique propose à l'enseignant des canevas
de contes ainsi que des propositions d'activités pour des séquences
collectives de langage très motivantes. Le panneau permet de mettre en valeur la
structure narrative du conte pour des activités encore plus riches.
Cote : 376 PED (MAU)
Boutard, Corinne / Ruyer, Alexandre. La course à l'apprentissage.
Jeu qui permet de travailler les capacités d’évocation, de mémorisation et
d’attention. Le but du jeu est
d’évoquer et d’apprendre, de façon
concomitante, un maximum de mots appartenant à 6 listes de 3 à 6 mots, selon
des critères sémantiques, métaphonologiques ou d’orthographe d’usage. La course à
l'apprentissage développe donc : les capacités de mémorisation et d’apprentissage, les
capacités attentionnelles, les capacités d’évocation, le lexique et la mémoire sémantique
( 2 niveaux de jeu ), l’usage, la métaphonologie. Les jeux "métaphonologie" et "usage" en
font un outil privilégié avec les dyslexiques.
Cote : 376 TRO (BOU)
Dupas, Roberte. D'accord(s) !. Ortho Edition, 2008.
Un jeu pour maîtriser les accords de base en grammaire et en conjugaison.
3 niveaux pour travailler l'accord d e l ' a d j e c t i f q u a l i f i c a t i f a v e c l e
n o m , l a conjugaison du verbe être et accord de l'adjectif qualificatif
attribut du sujet,accord du verbe avec le sujet (noms et pronoms
personnels), et l'entraînement à la conjugaison des verbes des trois groupes et de quelques
verbes irréguliers aux principaux temps de l'indicatif.
Cote : 376 PED (DUP)
Mutelet, Philippe / Savic, Violeta. Dans le bon sens : 12 ateliers de réflexion
et de maîtrise de la langue, Lire, comprendre, réfléchir, réinvestir.... Atelier
de l'oiseau magique, 2012. 1 notice (4 p.) + 156 cartes.
Ce matériel permet de travailler de manière ludique et autonome des éléments
clefs des programmes concernant la maîtrise de la langue. Les ateliers répartis
en trois thématiques, grammaire, conjugaison, orthographe offrent des possibilités
régulières et prêtes à l'emploi de mises en situation de réinvestissements réfléchis ainsi
que des moyens d'évaluations rapides et sûrs des compétences évaluées.
Cote : 371.385 MUT

Fourret, Gwendoline. De temps en temps. Atelier de l'oiseau magique, 2014.
Jeu de conjugaison en ateliers variés, évolutifs et modulables. Pour faire
acquérir aux élèves une bonne maîtrise des temps de l'indicatif, repérer et
utiliser les terminaisons de chaque temps, s'approprier les formes verbales
des verbes principaux mais aussi de certains verbes particuliers, appliquer les
règles d'accord simple entre sujet et verbe, appocher les pronoms personnels
sujets et les groupes de verbes.
Cote : 371.385 FOU
Guillaume, Céline / Symens, Muriel I Dirou. Le défi des sons. Atelier de
l'oiseau magique, 2010.
Jeu de lecture et d'orthographe sur les confusions des sons complexes pour
le cycle 2 ou le cycle 3.
Cote : 376 PED (GUI)
Le dernier de la bande. BCH, 2011.
Permet de développer la conscience phonologique du phonème,
d'identifier, isoler un phonème commun à plusieurs mots. Amène l'élève
à prendre conscience de ses démarches et à savoir utiliser les termes d'une consigne pour
valider une réponse.
Cote : 376 PED (LED)
Marlier, Nicole / Travers, Céline. Devinez la carte. Ortho Edition, 2012.
Pour travailler les fonctions exécutives, l'exploration visuelle, le traitement
sémantique, le traitement de l'information et de la négation. L'objectif du jeu
est de travailler :- Les fonctions exécutives : l'inhibition, la mise en place de
stratégies, la recherche active en mémoire- Le traitement sémantique, par traits
fonctionnels ou perceptifs- Le traitement de l'information, et le maintien d'une règle- Le
traitement de la négation- L'exploration visuelle Deux formes de jeu peuvent être
proposées : une forme avec images seules, et une avec les mots écrits seuls. Dans ce jeu,
les 2 joueurs doivent retrouver la carte choisie par l'autre en posant des questions
successives permettant d'éliminer des cartes en fonction des catégories auxquelles elles
appartiennent.
Cote : 376 PED (MAR)
Lacomblez, Alix / Henry, Sylvain. Devinettes de phonologie. Atelier de
l'oiseau magique, 2011.
Jeu de phonologie et de représentation mentale des mots. Jeu de phonologie
favorisant la représentation mentale des mots, la recherche de sons et le
balayage oculaire. Plateau " images " de 8 pièces, à dispositions multiples et 2 niveaux de
difficulté.
Cote : 376 PED (LAC) / 371.385 LAC
Zamorano, Cécile. Devinetto. Ortho Edition, 2013.
Organiser son lexique pour découvrir le mot mystère. Selon le principe du
« Qui est-ce ? », l’enfant doit mettre à profit ses compétences en matière
de raisonnement hypothético-déductif. Ce jeu permettra à l’enfant
d’organiser son langage et sa pensée, de faire preuve de logique et de
stratégie pour atteindre son objectif. Pour deux joueurs, à partir de 4 ans, le temps d’une
partie varie de 5 à 10 mn. Planches adaptées aux plus petits : langage oral, planches
adaptées aux plus grands, utilisables en langage oral et langage écrit. Objectifs : • Mise

en place des catégories et sous-catégories essentielles de notre langue, afin de permettre
un meilleur accès au lexique.• Développer le stock lexical et son
organisation• Exercer les compétences syntaxiques• Améliorer les stratégies visuelles•
Travailler la planification et la stratégie• Développer l’attention auditive et visuelle• La
logique et le système des inclusions.
Cote : 376 PED (ZAM)
Kapps-Virion, Martine / Wolff, Anne-Elisabeth. Dino'Lit. Ortho Edition, 2008
Ce matériel comporte différents exercices d'analyse et de manipulation
syllabiques de mots isolés s'appuyant sur le visuel (comparaison, repérage,
extraction, complément, inversion, assemblage, correction...). Il stimule la
capacité de segmentation visuelle en syllabes et entraîne la voie d'assemblage, il
poursuit un travail de phonologie orale et s'appuie sur l'écrit. Il permet d'aider les enfants
en difficulté dans la phonologie (auditivo-verbal) en renforçant les repères visuels.,
stimule et automatise le lien phonème/graphème pour aboutir au mot et au lien
signifiant/signifié.
Cote : 376 PED (KAP)
Virion-Kapps, Martine / Wolff, Anne-Elisabeth / Ruyer, Alexandre. Dino'Parle.
Ortho Edition, 2012.
Jeu de manipulation et d'enrichissement du langage oral, plus
particulièrement centré sur la morphosyntaxe (autour du verbe : cartes
rouges, autour du nom : cartes bleues), mais il propose également quelques
exercices lexicaux. Il s'adresse à des enfants à partir de 5 ou 6 ans jusqu'aux
adolescents et adultes selon le niveau de langage oral (retard de langage oral
fréquemment associé aux troubles du langage écrit).
Cote : 376 PED (VIR)
Maeder, Christine / MariaMaris. Direction : phrases Ortho Edition, 2011.
Ce jeu s'adresse à de jeunes enfants ou à des enfants qui en sont au stade
de la construction de phrases simples. Il a pour but de :- Travailler
l'attention auditive ou visuelle en faisant prendre conscience des différents
constituants de la phrase (un agent, une action, un objet).- Travailler la mémoire auditive
de phrases (pour la partie orale), visuelle (pour la partie écrite).- Travailler l'analyse en
constituants en proposant une segmentation de la phrase en ses éléments principaux.Travailler la compréhension orale ou écrite de phrases très simples.- Travailler l'expression
orale ou écrite de phrases simples (SVO).- Travailler la mobilité de pensée en cherchant les
permutations possibles des mots au sein de la phrase. A l'aide d'images personnages,
actions, ou objets l'enfant va être amené à comprendre des phrases simples et à en
construire. Plusieurs types de jeux sont réalisables avec le matériel et permettent de
varier les activités autour du langage oral ou écrit : loto, bataille, chenille, constructions,
combinaisons, repérage ....
Cote : 376 PED (MAE)
Maeder, Christine. Disartoie. nouvelle ed. Ortho Edition, 2008.
Jeu qui a pour but de travailler le DIScrimination auditive et l'ARTiculation de
façon ludique, grâce à un jeu de l'oie et à d'autres jeux comme le mémory, la
bataille etc. Le travail sur phonèmes isolés, l'intégration des phonèmes au
sein des mots, est tout à fait possible.
Cote : 376 PED (MAE)

Discolud : rimes & syllabes. Nathan, 2012.
Jeu d'association, rapide à mettre en place, autour d'une
roulette et des jetons aux illustrations attractives. Trois
activités de difficulté progressive sont proposées pour jouer
avec les rimes et les syllabes. Buts et objectifs : observer, reconnaître et nommer les
différentes illustrations, associer par la rime, associer par mot de deux ou trois syllabes,
associer par le même phonème initial.
Cote : 372.461 DIS
Roubira, Jean-Louis. Dixit : Odyssey. Libellud, 2014.
On distribue 6 cartes à chaque joueur. Le jeu se décompose ensuite en trois
phases : À chaque tour, l'un des joueurs est conteur, c'est-à-dire que c'est lui
qui va lancer une phrase en rapport avec l'une de ses six cartes. Il pose ensuite
sa carte face cachée sur la table, et les autres joueurs doivent trouver parmi
leurs propres cartes une illustration qui leur fait penser à la phrase énoncée
par le conteur, puis la poser également sur la table face cachée. Le conteur ramasse
ensuite toutes les cartes, les mélange et les étale face visible les unes à côté des autres.Le
but du jeu est maintenant pour chaque joueur (hormis le conteur) de retrouver la carte
que le conteur a posée.
Cote : 372.884 ROU
Clairet-Colaruotolo, Françoise / Le Querré, Patrice. Les dragonneaux,
Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2010.
Jeu d'observation de déduction logique et de compréhension orale et
verbalisation. Plusieurs modes opératoires possibles et niveaux de difficultés
différents (codages graphique, couleur, tableaux à double entrée).
Cote : 376 PED (CLA)
C la ir et , F ra n çois e / S yzi / Fr a ncis . Drô les d e b ob i n es !.
Edit ions pédagogiques du Grand Cerf, 2007.
Jeu d'écoute, de compréhension et d'application de consignes orales par le
dessin. Jeu adaptable pour les lecteurs et les non-lecteurs. 3 niveaux
possibles : textes simples, terme à terme ; textes complexes avec négations ; textes
complexes avec négations et déductions.
Cote : 371.385 CLA
Jacobson, William P. / Kohout, Amanda A. Du pli k. Asmodée, 2012.
L’un des participants joue le rôle du maître d’œuvre. Sa mission : décrire une
illustration rigolote en donnant aux autres joueurs autant de détails que
possible. Pendant ce temps, ses camarades dessinent la scène décrite. Une
fois que le sablier s’est écoulé, les joueurs s’échangent leurs œuvres. Plus
leurs croquis comportent de critères mentionnés sur la carte d’illustration, plus les
participants remportent de points. Permet de travailler l'écoute, le respect des consignes
et la rapidité. A partir de 8 ans. Pour 3 joueurs et plus.
Cote : 376 PED (JAC)

Dupas, Roberte. Echecs et mots. Ortho Edition, 2013.
Jeu créé pour stimuler l'enfant lors du passage difficile à la "combinatoire"
en développant chez lui la lecture rapide des syllabes et la reconnaissance
des mots. Grâce à une forme très ludique et à des règles simples, il
entraîne peu à peu le jeune lecteur à dépasse le simple déchiffrage
syllabique pour favoriser la compréhension du mot.
Cote : 376 PED (DUP)
Lacomblez, Alix. Enoncés. Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2011
J eu d' a t t e nt i on et d e l a n ga ge , s ur l a p r é c is io n d e l e ct ur e
d ' é no nc és
mathématiques.
Des
séries
de
cartes
c o r r e s p o n d e n t à d e s é n o n c é s d e problèmes et au vocabulaire
mathématique. D'autres concernent des énigmes faisant appel au langage et
au bon sens, à la logique. Les nuances de la rédaction de ces énigmes n'entraînent jamais
la même solution.
Cote : 371.385 LAC

Vallarcher, Gilles. Familles et inversions. BCH, 2011.
Ce jeu permet de repérer et corriger les difficultés liées aux groupes de
consonnes et aux inversions qu'ils suscitent. Possibilité de jeu de familles, de mémory et de
mariages.
Cote : 371.385 FAM

Brive, Lucienne / Rouchut, Didier. Le flot des mots. Editions pédagogiques
du Grand Cerf, 2012.
Jeu d'acquisition du vocabulaire et de maîtrise de la langue. Ce jeu permet
d'enrichir le vocabulaire, de développer le langage et de mieux maîtriser la
langue française au travers de 7 ateliers spécifiquement proposés. Il vise à bien intégrer la
structuration du lexique, adaptée aux élèves de cycle 3. La polysémie est abordée,
l'accent est mis sur les phénomènes de synonymie et d'antonymie de mots courants, les
intrus sont repérés au sein de mots de même famille, de nouveaux mots sont formés en
ajoutant des préfixe et suffixes aux radicaux etc...
Cote : 376 PED (BRI)

Anaton, Alain. Folimots : le défi de l'orthographe. Anaton's Editions, 2009. Ce
jeu consiste à écrire le plus rapidement possible. Il faut trouver vite les lettres,
former le mot et appuyer sur le buzzer pour remporter la carte. Le premier qui
remporte 10 cartes gagne la partie. Attention aux cartes spéciales : elles
donnent des avantages si tu buzzes quand il faut, elles te pénalisent si tu buzzes
quand il ne faut pas... mais puisqu'elles se ressemblent entre elles, seras-tu capable de ne
pas te tromper dans le feu de l'action ? Astuce : Si tu es tout petit et que tu débutes dans
l'écriture, utilise le côté de la carte avec l'image et le mot écrit en dessous. Tu pourras
ainsi le copier et l'apprendre. Une fois que tu connaîtras mieux tes lettres, tu pourras
jouer avec le dos de la carte qui présente l'image sans le mot écrit en dessous. Durée
moyenne d'une partie : 20 mn. A partir de 5 ans.
Cote : 371.385 ANA

Kemeny, D. / Rozier, S. Glup 1 : sourdes, sonores et inversions. Editions
pédagogiques du Grand Cerf.
Trois jeux pour travailler sur les consonnes et les syllabes. Le premier pour ne
pas confondre les consonnes qui ne se différencient que par l'absence ou la présence de
vibrations au cours de leur émission. Le second porte sur l'ordre de succession des lettres
dans la syllabe. Le dernier a pour thème de travail les syllabes complexes.
Cote : 371.385 KEM
Kemeny, D. / Rozier, S . G lu p 2 : con f u si on s v i su el les . E dit ions
pédagogiques du Grand Cerf.
Les enfants qui apprennent à lire et qui ont des difficultés pour s'orienter dans
l'espace confondent souvent des lettres, notamment : b/d, f/t, m/n. Les trois jeux
proposés ont pour objectif de permettre à l'enfant un entraînement systématique de
repérage des distinctions entre ces lettres.
Cote : 371.385 KEM
Kemeny, D. / Rozier, S. Glup 3 : règles de lecture. Editions pédagogiques du
Grand Cerf, 2008.
L'objectif de ces 5 jeux est de travailler les différentes règles de lecture : c
qui se prononce k ou s, g qui se prononce g ou j, s/ss, ill/y et les inversions des voyelles
complexes (oi/io ; oin/ion) pour permettre l'acquisition d'automatismes rapides de lecture.
Cote : 371.385 KEM
Kemeny, D. / Rozier, S. Glup 4 : les confusions auditives. Editions
pédagogiques
du
Grand
Cerf,
2010.
L'objectif de ces 5 jeux est proposer des exercices complémentaires
permettant à l'enfant de prendre conscience de la distinction qui existe entre deux
phonèmes qui ne se différencient que par la présence de vibrations au cours de leur
émission.
Cote : 371.385 KEM
Le Dressay, Stérenn / Rouchut, Didier / Savic, Violeta. Gomm'art. Atelier de
l'oiseau magique, 2011
Ateliers d'art visuel à partir de consignes. A partir d'un livret pédagogique très
documenté, les enfants réalisent une grande diversité de productions
graphiques. Quatre domaines d'activités liés à des compétences s'exercent :
mathématiques, spatiales, écriture, graphiques.
Cote : 372.87 LED
Le Querré, Patrice. Grafiti, le hibou. Atelier de l'oiseau magique, 2013.
Jeu d'observation et de lecture de graphies. Suivi d'instructions par cartes
consignes auto-correctrices selon 6 niveaux d'ateliers. A partir de 4 ans.
Cote : 376 PED (LEQ)
Cariou, Claire. Gram'animo. Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2006.
Jeu de langage et de compréhension de la structure des phrases qui met en
scène des animaux dans des situations inhabituelles ce qui permet d'attirer
l'attention de l'enfant et provoque une meilleure compréhension de la
construction des phrases. Les différents jeux offrent des possibilités de comparaisons entre
des images assez proches ce qui incite l'enfant à construire des énoncés de plus en plus

précis. Ces activités permettent de préciser l'articulation et la parole, et aident dans
l'élaboration des premières phrases. Pour les plus grands prise de conscience de l'utilisation
qui est faite naturellement des pronoms personnels par exemple. Sont abordés : le féminin
et le masculin, le singulier et le pluriel, les pronoms personnels sujets, le temps des
verbes, les verbes pronominaux, les voies actives et passives, le complément d'objet
direct, la place du sujet et du C.O.D. dans la phrase, les pronoms personnels compléments
d'objet direct, la négation, les phrases comparatives.
Cote : 371.385 CAR
Petit, François / Petit, Christina. Grammi cat's : 1, les classes grammaticales,
niveau cycle 3. 2010.
Jeu de grammaire et de rapidité qui propose de nombreuses activités ludiques
dont les chemins des classes grammaticales variables et invariables, le train des
classes gramaticales, les fourche-langues...
Cote : 371.385 PET
Petit, François / Petit, Christina. Grammi cat's : 2, les fonctions des mots,
niveau cycle 3.
Jeu de grammaire et de rapidité qui propose de nombreuses activités ludiques
portant sur les fonctions de l'adjectif qualificatif, le sujet, l'attribut dont la
nature est un nom ou un pronom, les compléments d'objet, le complément
d'agent, les compléments circonstanciels, les compléments du nom et de
l'adjectif...
Cote : 371.385 PET
Petit, François / Petit, Christina. Grammi cat's : 3, la construction de
phrases, niveau cycle 3. 2012.
Jeu de grammaire pour apprendre à construire des phrases destiné à des
lecteurs et/ou des non lecteurs. But du jeu : : imaginez des phrases à partir
d'images, à partir d'une série de symboles ; les phrases peuvent être loufoques
mais grammaticalement justes, liées aux images de la table de jeu. D'autres
activités sont proposées : personnages et émotions, devinettes, poèmes,
histoires mélangées...
Cote : 371.385 PET
Lacomblez, Alix / Dirou. La grammaire en questions. Atelier de l'oiseau
magique, 2010.
Ce jeu est spécialement adapté pour les élèves de cycle 3 qui connaissent dejà
les règles de grammaire. Il s'agit ici de raisonner, de déduire et d'analyser ce que
l'on sait déjà.
Cote : 371.385 LAC
Gaymay, Marie / Simon, Hélène. Histor'images. Ortho Edition, 2011
60 histoires en images pour contribuer à l'éveil au langage chez les plus
petits, et aux développements lexical et syntaxique avec les plus âgés.
Elles seront un support à l'éveil au langage chez les plus petits, et aux
développements lexical et syntaxique avec les plus âgés. Elles ont été conçues avec des
enfants sourds. C'est la raison pour laquelle sur le Cd-Rom, il y a possibilité d'imprimer les
histoires avec des personnages avec contours d'oreilles ou avec implant cochléaire. Ainsi
les patients sourds auront la possibilité de s'identifier plus facilement aux personnages.
Histor'images est composé de 60 histoires en images. Les personnages, représentés sur les
cartes, sont non appareillés Le Cd-rom (configuration minimale :Windows XP) offre la
possibilité d'imprimer les histoires ou de les utiliser en diaporama.
Cote : 376 PED (GAY)

Chapion, M. Idéogrammes. Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2008. Matériel
simple qui a pour but de mettre en place la fonction du code écrit et à terme
d'aborder la langue écrite. Des mots ou groupe de mots sont proposés à l'enfant
représentés sous formes de signes graphiques facilement identifiables et
essentiels dans l'énoncé et la transcription d'une idée : ce sont les idéogrammes. Ce jeu
peut-être utilisé avec toute la classe, soit en petit groupe, soit individuellement.
Cote : 371.385 CHA
Brive, Lucienne. Il était une...phrase. Atelier de l'oiseau magique, 2014.
Jeu de langage et de construction de phrases simples. Pour développer et
structurer le langage, s'approprier l'ordre des mots dans une phrase simple pour
en comprendre le sens, et utiliser un lexique précis, en l'occurrence celui des
contes traditionnels : Les trois petits cochons, La petite poule rousse, Boucle
d'or, Le petit chaperon rouge, Cendrillon, Le petit poucet.
Cote : 371.385 BRI
Bénichou, Dominique / Fradet, Thomas. L'imagier des actions. Ortho Edition,
2007.
Cet imagier propose 113 verbes. Chaque verbe est représenté sous 4 formes
conjuguées
:
féminin/singulier,
féminin/pluriel,
masculin/singulier,
masculin/pluriel et sous une forme imagée et une forme écrite. Répond à la demande
spécifique concernant la dénomination des verbes d'action et leur mise en images. La
correspondance image-texte permet de mettre en évidence les relations genre et nombre.
Cote : 376 PED (BEN)
Imagine ton histoire. Piatnik, 2012.
D'après 36 cartes sur le thème des vacances, les enfants construisent des
histoires qu'ils imaginent au gré des cartes qu'ils retournent.
Cote : 372.461 IMA
Clairet-Colaruotolo, Françoise / Dirou. L'inspecteur circonstance
s'interroge.... Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2010.
Jeu d'analyse grammaticale pour travailler la compréhension de l'analyse
grammaticale et l'identification du groupe sujet, du groupe verbal, des compléments
d'objets directs, et des compléments circonstanciels.
Cote : 371.385 CLA
Ceillier, Cécile / Caletti, Michelle / Hassan, Claire. Je lis, je comprends :
jeux de lecture, cycle 2. SED, 2012.
Quatre jeux de lecture pour favoriser l'accès au sens et permettre la mise en
place d'activités différenciées de remédiation ou d'apprentissage de la
lecture. Ces jeux insistent sur la prise d'indices en lecture pour accentuer la
compréhension des primo-lecteurs de CP. Objectifs : développer ses compétences
orthographiques et grammaticales, favoriser le travail en groupes de besoins, manipuler la
langue écrite. Jeu n°1 - Oeil de lynx : Trouver sur un plateau de jeu les images
correspondant à des messages les décrivant (2 niveaux de lecture). Proposer des variations
liées à la compréhension fine des textes lus. Jeu n°2 - La course aux phrases : Construire
le plus rapidement possible des phrases à partir d'étiquettes mots de différentes fonctions

grammaticales (sujet, verbe, compléments).Jeu N° 3 - En famille : Travailler sur l'implicite
par la lecture de devinettes se rapportant à des champs lexicaux déterminés : cirque,
école, ferme, mer, météo, musique, sport, supermarché). Jeu n°4 - La course aux
devinettes : Réunir des cartes par paires en répondant à des devinettes favorisant la
lecture implicite (deux niveaux de lecture).
Cote : 371.385 CEI
Brive, Lucienne. Je reconnais les sons et les lettres avec Sami et Julie, spécial
dyslexie. Hachette Education, 2011.
Ce matériel a été conçu pour préparer les enfants à la lecture et remédier aux
confusions visuelles et auditives les plus fréquemment rencontrées dans cet
apprentissage. Au moyen de 4 plateaux de jeu magnétiques et de 96 magnets, les
enfants pourront s'entraîner à bien articuler les mots, différencier les graphies, distinguer
des sons voisins (p/b, f/v, t/d...), associer un son à sa graphie, découper les mots en
syllabes... Cette méthode ludique permettra ainsi de vaincre tout en s'amusant les
principales difficultés de lecture liées à la dyslexie.
Cote : 376 PED (BRI)
Ribano, Francis. Je vois les sons : facilecture, cycle 2. MDI, 2008.
Procédé pour faciliter l'apprentissage de la lecture de manière ludique. Jeu
avec les couleurs pour favoriser la mémorisation. Chaque son a une couleur et
tous les graphèmes de ce son ont cette même couleur. Les mots se trouvent
ainsi codés en couleur et l'élève s'appuie sur des repères visuels pour lire. La construction
syllabique des mots est ainsi directement perceptible et le travail d'analyse et de synthèse
de la lecture est facilité. Il permet d'organiser des activités de remédiation, de
renforcement en autonomie ou en activités dirigés grâce à des supports multiples.
Cote : 371.385 RIB
Ceillier, Cécile. Jeux à la carte : lecture, cycle 2. SED, 2012.
La mallette « Jeux à la carte » a été conçue pour aider dans leur pratique les
enseignants de cycle 2 et les enseignants spécialisés. Les jeux peuvent être
utilisés dans le cadre d’ateliers en classe, comme dans le cadre de l’aide
personnalisée ou des aides spécialisées. Chacun des jeux offre la possibilité d’aborder une
compétence de lecteur, en fonction des besoins des élèves et des étapes d’apprentissage.
Dans le Jeu des collections, seule la composante orale de la langue est en jeu : il s’agit
d’associer des cartes en fonction de syllabes orales communes contenues dans les mots
représentés. Le Jeu des paires permet d’entraîner à la fois la discrimination auditive et
visuelle, tout en impliquant des observations sur le code écrit. Le Jeu des syllabes
s’adresse à des lecteurs débutants comme à des lecteurs confirmés. Des mots illustrés
comportent une syllabe manquante qu’il s’agit de trouver. Le Jeu des portraits permet
d’exercer la lecture rapide, le prélèvement d’indices et la discrimination visuelle.
Cote : 376 PED (CEI)
Ceillier, Cécile. Jeux à la carte : lecture, cycle 3. SED, 2014.
Conçue pour des élèves de cycle 3 , cette mallette est composé de 4 jeux ayant chacun
pour objectif de développer chez les élèves des compétences de lecteur experts : prélever
des indices, inférer des informations nouvelles, adapter sa stratégie de lecture à la
situation et au but recherché. Chacun des 4 jeux est décliné selon deux niveaux de
difficulté et peut être utilisé au sein de la classe dans le cadre d'activités en ateliers, dans

les groupes d'aide personnalisée ou comme support de remédiation par les enseignants
des RASED. Jeux proposés : un mot pour un autre, mots rares, textes et contextes, puzzles
de lecture.
Cote : 376 PED (CEI)
Vallarcher, Gilles. Jeu de l'article. BCH, 2010.
Permet de mémoriser l'écriture des articles, d'associer un article et un nom,
de faire la différence en article défini et indéfini.
Cote : 372.41 JEU
Vallarcher, Gilles. Jeu de la rime-jeu des syllabes. Scérén-CNDP.
Jeu de cartes permettant de jouer "aux rimes" de trouver des syllabes
identiques, de jouer au mémory, au mistigri... et de développer le langage, de
répondre à des consignes, d'accroitre son attention, de développer sa mémoire auditive
etc...
Cote : 376 PED (JEU) / 372.461 JEU
Minart, Céline. Le jeu de Léo. Ortho Edition, 2011.
Pour la rééducation du langage oral et la rééducation du langage écrit,"Le jeu
de Léo" s'adresse :- à l'enfant d'âge scolaire à partir du CP, en situation de
rééducation du langage oral (retard de langage, dysphasie) afin d'éveiller sa
conscience syntaxique- au sujet lecteur scripteur, à partir du CP jusqu'à l'âge adulte, en
situation de rééducation du langage oral et/ou écrit (retard de langage, dysphasiedyslexiedysorthographie-aphasie) "Le jeu de Léo" permet de travailler :- à l'oral : la
programmation syntaxique- à l'écrit : l'orthographe morphosyntaxique/morphosémantique
avec geste d'écriture. Ce matériel renferme une composante implicite et une composante
méta-réflexive s'exerçant par le maniement de la langue orale/écrite en contexte. Nul
besoin de passer par l'explicitation des règles et notions grammaticales.
Cote : 376 PED (MIN)
Cadima, Elise / Ruyer, Alexandre. Jeu dit tout. Ortho Edition, 2012.
Un jeu pour travailler les aspects pragmatiques du langage. Sur une séance
(petit plateau) ou plusieurs (grand plateau), en individuel ou en groupe vous
pourrez jouer avec les fonctions du langage, les inférences, les registres de
langue, le mime, les mimiques, la communication non-verbale, la prosodie ...Ce jeu
s'adresse à tous les enfants en difficulté langagière légère à sévère à partir de 7 ans:
bégaiement, surdité, dysphasie, déficience intellectuelle, handicap socio-linguistique,
retard de langage... Il est très adapté également auprès d'adolescents. "Jeu dit tout"
c'est :-un jeu pour s'exprimer de manière fictive et ludique dans un grand nombre de
situations de communications-un jeu directement transposable à la réalité pour améliorer
la communication quotidienne-un jeu pour travailler diverses compétences pragmatiques
sur les versants réceptifs et expressifs.
Cote : 376 PED (CAD)
Pothier, Béatrice. Jeux phonologiques cycles 1 et 2. Retz, 2004.
Ces jeux phonologiques ont pour objectif de repérer les erreurs commises
par les enfants sur certains phonèmes et de proposer des activités ludiques
et structurées de remédiation.
Cote : Mat. Maît. langue / 376 PED (POT)

Lacomblez, Alix. Jouons avec les phrases. Editions pédagogiques du Grand
Cerf, 2014.
Jeu de compréhension de lecture, de précision et d'enrichissement de la
phrase, s'adressant aux élèves déjà lecteurs. Textes à compléter, textes avec
intrus, textes illogiques, phrases à enrichir, mots mélangés.
Cote : 371.385 LAC
Kaleidos. Cocktail Games, 2013.
Jeu d'observation convivial jouable individuellement ou en équipe de 2 ou 3
joueurs, qui vous invite à repérer différents objets dissimulés au coeur de dix
tableaux originaux. Les joueurs choisissent une illustration parmi les dix
tableaux disponibles, puis retournent une carte « Lettre » et un sablier qui
s'écoulera durant une minute environ. Ils doivent ensuite repérer dans l'illustration le plus
de mots possible dont la lettre initiale correspond à la lettre retournée. Les joueurs
notent secrètement les mots trouvés, puis dévoilent leurs listes respectives une fois le
sablier écoulé.
Cote : 371.385 KAL
Clairet, Françoise. Le labyrinthe aux 1000 devinettes.
Atelier de l'oiseau magique, 2005. Ce jeu permet de travailler la recherche
d'intrus sémantiques, d'intrus phonémiques, la lecture de mots partiellement
effacés, la compréhension et le lexique, la discrimination auditive et
l'expression, la discrimination visuelle.
Cote : 376 PED (CLA)
Dupas, Roberte. Lectri. Ortho Edition, 2013.
Ce jeu s'adresse aux enfants de CP/CE présentant des difficultés en
lecture notamment lorsqu’elles sont associées à un retard de langage oral
et/ou à des difficultés d’abstraction et de logique. Il consiste à associer
les phrases et les dessins représentés sur les triangles. Il a pour triple objectif : D’aider
l’enfant à lire rapidement de courtes phrases sous une forme ludique, d’affiner sa
compréhension de la lecture, de l’amener à trier les informations fournies à la fois par les
dessins graphiquement proches et par les textes. La présentation sous forme de triangles
oblige le joueur à repérer qu’une même information écrite peut correspondre à plusieurs
solutions (ex.: « son pull est jaune » (JEU 1) ne dit pas s’il s’agit d’un garçon ou d’une
fille, les dessins correspondants sont donc multiples), et que, pour glisser un triangle
entre 2, voire 3 autres, l’information dessinée ou écrite dessus doit correspondre à tous les
triangles environnants.
Cote : 376 PED (DUP)
Dupas, Roberte. Lectri 2. Ortho Edition, 2014.
Ce jeu s'adresse aux enfants de CP/CE présentant des difficultés en lecture
notamment lorsqu’elles sont associées à un retard de langage oral et/ou à
des difficultés d’abstraction et de logique. Il a pour objectif d'aider l'enfant
à lire rapidement de courtes phrases, d'affiner sa compréhension en lecture.
L'élève est non seulement obligé de faire le travail d'analyse des informations lues, mais il
doit aussi faire celui de la réflexion sur les dessins. Ceux-ci comportent d'ailleurs une
certaine part de "non-dit".
Cote : 376 PED (DUP)

Lacomblez, Alix. Lecture & compréhension. Atelier de l'oiseau magique, 2009
Ateliers d'analyse de textes avec leurs données explicites et sous-entendues.
Jeu qui s'adresse à des élèves déjà lecteurs et met l'accent sur la signification
globale d'un texte, logique d'une histoire, les déductions, les données
implicites, la valeur de la syntaxe et de la ponctuation comme instruments de
compréhension d'un message donné. Peut se pratiquer en atelier individuel ou collectif. 4
parties : reconstitution de textes, logique d'une histoire, compréhension de la syntaxe,
analyse du langage.
Cote : 371.385 LAC
Royer, Florence. Lexi-logi. Editions pédagogiques du Grand Cerf,
2008.
Jeu d'identification et de catégorisations lexicales, utilisable dès le
CE1 et jusqu'au collège. Les différentes catégorisations permettent d'aborder les notions
littérales (voyelles, consonnes, nombre de syllabes), grammaticales (singulier, pluriel,
masculin, féminin) et sémantiques (vêtements, animaux, objets, aliments, parties du
corps, moyens de transport, végétaux). Jeu de logique dans lequel l'enfant développe sa
mobilité de pensée afin de considérer un même mot selon différents critères.
Cote : 371.385 ROY
Clairet, Françoise. Lire avec Perlimpinpin. Editions pédagogiques du
Grand Cerf, 2014.
Ateliers d'accompagement à l'apprentissage de la lecture. Jeu qui parcourt
l'ensemble des activités liées à l'acquisition de la lecture aux niveaux de
la discrimination auditive, de la discrimination visuelle, du versant de la
compréhension. 2 niveaux de difficultés proposés dans les cartes de jeu respectant la
progression des acquisitions tout au long de l'apprentissage de la lecture.
Cote : 376 PED (CLA)
Trividic, Lan. Lire et lier. Paris : Retz, 2009.
Un outil pour approfondir la compréhension en lecture, apprendre à interroger
l'écrit et devenir un lecteur actif et efficace. Apprendre à lire, c'est aussi
apprendre à lier, c'est-à-dire à mettre en synergie des informations, des indices
contenus dans un texte, dans une photo...Cet outil permet de favoriser cette
démarche cognitive chez les élèves : grâce à des textes implicites (à mettre en lien avec
une photo ou à interpréter et résumer), les élèves doivent entrer dans le texte pour aller à
la rencontre des quelques balises qui, mises en commun, leur permettent de faire émerger
du sens. À travers ces activités stimulantes et parfois ludiques, ils acquièrent
progressivement un réflexe de lecteur actif et améliorent leur compréhension en lecture.
Cote : 371.385 TRI / 376 PED (TRI)
Pierson, Maxime. Logitext. Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2007.
Jeu de lecture et de compréhension. 6 ateliers possibles : compréhension,
textes à trous, questions/réponses, chercher le début ou la fin d'un texte,
incohérences, phrases puzzle. Travail sur la lecture, la compréhension de la lecture, le
vocabulaire, la logique (syntaxe et chronologie).
Cote : 371.385 PIE
Soleilhavoup, Catherine / Ignace, Pascale. Loto des sons. MDI, 2008.
Jeu qui permet de différencier, reconnaître et associer les différents
phonèmes entendus dans un mot et mettre en relation phonèmes et
graphèmes.
Cote : CP. Français

Kemeny, D. / Rozier, S. / Dirou. Ludiconjug. Editions pédagogiques du
Grand Cerf, 2011.
Pour jouer avec les conjugaisons, ce jeu propose une palette d'exercices de
conjugaison de difficulté croissante. Temps abordés : présent, futur,
imparfait, passé composé. Des notions générales concernant le verbe sont également
étudiées.
Cote : 371.385 KEM
Kemeny, D. / Rozier, S. Ludigramm. Editions pédagogiques du Grand Cerf.
Jeu de compréhension de lecture et de règles grammaticales. Palette
d'exercices faisant intervenir l'orthographe et dans une moindre mesure la
compréhension de lecture. Les exercices sont regroupés par catégories dans des cartes de
couleurs différentes : exercices d'usage et de règles de lecture, accords entre les mots,
identification des homophones, le verbe (conjugaison, infinitif, groupe, terminaisons...),
identification de la nature et de la fonction des mots et individualisation, compréhension
de lecture).
Cote : 376 PED (KEM)
Kemeny, D. / Rozier, S. Ludilec 2. Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2007.
Jeu ayant pour but d'améliorer la lecture et de travailler la compréhension.
Palette d'exercices qui concernent la discrimination visuelle (exercices de
sériation découpage, repérage..), discrimination auditive (gymnastique sur les
mots, rimes, rébus, différenciation des syllabes), la compréhension avec des questions de
lecture, des charades, des mots lacunaires, les règles de lecture, le vocabulaire
(contraires, sériations, intrus...).
Cote : 371.385 KEM
Conanec, Florie / Conanec, Brigitte. Le marché aux mots. Atelier de l'oiseau
magique, 2009.
Jeu de création de phrases simples avec application des accords de base qui
permet de travailler la syntaxe de la phrase et de mettre en relation les
éléments d'un phrase, de choisir le bon accord. 3 thèmes permettent de travailler le
lexique : animaux, fantastique et famille. 3 Niveaux de difficultés proposés : singulier,
pluriel, singulier et pluriel.
Cote : 371.385 CON
Kemeny, D. / Rozier, S. Ludi-accords. Editions pédagogiques du Grand Cerf,
2013.
Les notions d'accords sont fondamentales dans la grammaire. Elles représentent
les fautes les plus courantes car les enfants ne connaissent pas les règles ou oublient des
les appliquer. Ce jeu a pour objectif de revoir et de créer des automatismes au niveau des
accords portant sur les noms, les verbes, les adjectifs et les participes passés. Il a été
ajouté une série de cartes sur la nature des mots, catégorie importante, car elle permet
d'identifier les mots afin de leur appliquer leur propre règle.
Cote : 371.385 KEM
Ceillier, Cécile. Maxiphrases : la grammaire en jeu, cycle 2. SED, 2012.
Le jeu Maxiphrases est conçu pour développer des compétences orthographiques
et grammaticales chez les élèves de cycle 2 et de cycle 3. Il consiste à composer
des phrases à partir d’un stock individuel de mots de différentes natures : déterminants,
noms, pronoms, verbes, adjectifs, connecteurs et adverbes, amenant ainsi les élèves à
manipuler les principales natures des mots et à en découvrir les principales fonctions.
Cote : 371.385 CEL

Pasturel, Martine. Mémoludic : jeu de mémoire auditive. Editions
pédagogiques du Grand Cerf, 2008.
Jeu qui favorise l'entraînement et le développement de la mémoire
auditive. Après écoute d'une fiche, savoir gérer et mémoriser des informations variées,
simples ou complexes (grandeurs, nombres, mots et familles de mots, suites logiques
d'actions, agencements topologiques de formes et de traits...), et les restituer à l'oral ou à
l'écrit en répondant à des questions. Jeu individuel ou collectif.
Cote : 376 PED (PAS)
Pasturel, Martine. Mémoludic : jeu de mémoire visuelle. Editions
pédagogiques du Grand Cerf, 2008.
Jeu qui favorise l'entraînement et le développement de la mémoire
visuelle. Après visualisation d'une fiche, savoir gérer et mémoriser des informations
variées, simples ou complexes (formes, couleurs, grandeurs, nombres, mots, objets,
animaux...), les repérer dans un cadre (haut, bas, droite gauche...) et les restituer à l'oral
ou à l'écrit en répondant à des questions. Jeu individuel ou collectif.
Cote : 376 PED (PAS)
Jeanmenne, Aline / Roux, Alexandre. Les mimi-graphies. Ortho Edition, 2013.
Un jeu pour travailler les graphies contextuelles Les mini-monstres : graphie
contextuelle : GLes mini-ninjas : graphies contextuelles : S/SSLes mini-pirates
: graphie contextuelle : C Les 3 jeux de cartes basés sur les règles du 8 américain,
travaillent chacun une graphie (G, C ou S/SS) de manière spécifique. L’enfant est amené à
lire à voix haute des pseudo-mots contenant la graphie travaillée (en positions initiale et
médiane), accompagnée de divers voyelles et digraphes. Les enfants dyslexiques ont
généralement des difficultés d’utilisation de la voie phonologique, et cette habileté
est classiquement travaillée en orthophonie. La rééducation permet l’association entre les
phonèmes et les graphèmes, et son automatisation. Toutefois, certains graphèmes sont
plus complexes : les digraphes et les graphèmes contextuels. Ils nécessitent généralement
un apprentissage explicite et spécifique. Dans ce cadre, « Les Mimigraphies » est un jeu
qui permet de travailler de manière spécifique l’automatisation de ces graphies (G, C,
S/SS) de manière ludique, par la lecture de pseudo-mots bisyllabiques qui contiennent
chacun une à deux fois la graphie problématique.
Cote : 376 PED (JEA)
Clairet-Colaruotolo, Françoise. Le miroir de Crataline. Atelier de l'oiseau
magique, 2014.
Des ateliers variés autour du langage écrit pour les jeunes lecteurs. Jeu qui
s'articule autour de six proposition d'exercices à résoudre verbalement ou par
écrit. Ateliers : évocation et assemblage, mémoire de travail, attention
visuelle, phonologie, observation, compréhension.
Cote : 376 PED (CLA)
Potus, Christian. Mission syllabes, cycle 2. SED, 2009.
Des outils pour l'aide individualisée : pratiquer la lecture et l'étude de la
langue au cours d'activités ludiques exercer et développer sa
conscience phonologique au cycle 2 développer les compétences
orthographiques et grammaticales. Mission Syllabes permet à tous les
niveaux de lecture du CP de travailler sur la notion de syllabe et de segmentation des mots
par le jeu. Les élèves doivent remplir des missions consistant à reconstituer des mots
divisés en syllabes selon trois niveaux de difficulté (non lecteur - lecteur débutant -

lecteur confirmé) sur la base d'un corpus lexical adapté. Ainsi le jeu permet d'accéder
progressivement à une conscience lexicale et phonologique de plus en plus maîtrisée. Des
missions plus complexes obligent les lecteurs confirmés à maîtriser la segmentation des
mots tout en faisant appel à sa compréhension en lecture. Permet de mettre en place
aisément les ateliers d'aide individualisée ou de faire face à l'hétérogénéité du groupe
classe lors des activités de différenciation.
Cote : 376 PED (POT)
Ceillier, Cécile. Des mots, des syllabes. SED, 2012
Cet ensemble de 4 jeux de 54 cartes a pour objectif de
développer la conscience phonologique de l'apprenti lecteur.
Il favorise l'accès aux unités sonores du langage oral (sons,
syllabes) pour une mise en relation avec les unités graphiques du langage écrit. Il s'adresse
à des enfants pré-lecteurs, lecteurs débutants ou en difficulté. Les activités proposées
s'appuient exclusivement sur l'oral, en particulier sur l'unité syllabique : segmentation des
mots, repérages et appariements de syllabes communes, création de mots nouveaux par
ajout et suppression de syllabes.
Cote : 376 PED (CEI)
Calaque, Elisabeth. Les mots en jeux. Canopé-CNDP, 2014.
Méthode pédagogique élaborée par Elizabeth Calaque et expérimentée
auprès de classes de différents niveaux et publics, Les Mots en Jeux rend
l’enseignement du lexique interactif, constructif, imaginatif, participatif.
Pour en finir avec la pauvreté des vocabulaires, l’imprécision dans l’emploi
des mots ou la confusion entre les catégories lexicales, Les Mots en Jeux
accompagne par une démarche ludique enseignants et élèves dans l’apprentissage du
langage en alliant un travail continu sur la morphologie, la syntaxe et le lexique à une
réflexion sur le sens, l’interprétation et la mise en contexte des mots.
Cote : 371.385 CAL
Pasturel, Martine / Dirou. Mots malins. Atelier de l'oiseau magique, 2011.
Jeu d'enrichissement de vocabulaire au travers d'exercices diversifiés : de
vocabulaire, d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de construction de
phrases. Challenge ludique: trouver un mot plus ou moins long à partir des
lettres visibles sur le dos des cartes gagnées...
Cote : 371.385 PAS
Brive, Lucienne / Renard, Pascal. Mots en kit. Editions pédagogiques du Grand Cerf, 2011.
Jeu de lecture et de reconnaissance des syllabes dans les mots. Permet
d'entrer dans la lecture en se familiarisant avec des mots de base fréquents,
de reconnaître des syllabes simples pour les associer à des mots écrits et
imagés. Décoder les syllabes, les lire et savoir les placer dans des mots à
trous correspondants. Commencer à écrire des mots par la transcription de 2 ou 3 syllabes.
Se doter d'un premier bagage de mots référents.
Cote : 376 PED (BRI)

Soleilhavoup, Catherine / Ignace, Pascale. Mots puzzle. MDI.
Ce jeu permet de développer l'activité de déchiffrage par la
décomposition de mots en syllabes et la recomposition de mots avec des
syllabes.
Cote : CP. Lecture
Martins, Julien. Le moulin à paroles. Editions pédagogiques du Grand Cerf,
2008.
Jeu de langage, dès 5 ans qui propose des images représentant différentes
parties d'une histoire que le joueur doit organiser pour obtenir un scénario
différent. Objectifs : développer le sens de l'analyse, développer l'imagination, favoriser
l'expression orale, enrichir le vocabulaire, entraîner à l'expression écrite. (production
d'écrits).
Cote : 371.385 MAR

Mouterde, Chloe. Orion. Ortho Edition
Un jeu pour mieux communiquer et comprendre les autres. Original et amusant,
Orion vous propose une alternative ludique pour développer les compétences
communicationnelles et sociales de l’enfant et de l’adolescent :- langage,communication non verbale,- expression et compréhension des émotions,- gestion de
l’implicite,- prise en compte du contexte,- notions de socialisation et imagination. Ce jeu
s’adresse aux enfants et aux adolescents de 7 à 15 ans atteints de troubles de la
pragmatique du langage, de troubles envahissants du développement tels que l’autisme et
le syndrome d’Asperger, de dysphasies, de bégaiements ou de surdités. Les parties peuvent
être jouées avec ou sans plateau, à deux joueurs et plus ou par équipes, selon le temps
disponible, les objectifs et les modalités de prise en charge (rééducations individuelles ou
de groupe). Les cartes peuvent être sélectionnées par domaines de compétence et niveau
de difficulté (primaire et collège). Le jeu peut donc être adapté en fonction des
particularités, des difficultés et des besoins de chaque enfant. Les 280 cartes de jeu vous
permettront d’utiliser Orion sans limitation de durée.
Cote : 376 PED (MOU)
Petit, François / Petit, Christina. Ortho cat's : dossier pédagogique sur les
règles d'orthographe et les homophones grammaticaux, niveau cycle 3. BCH,
2009. Cat's family.
Pour apprendre en s'amusant :8 règles du jeu, 14 activités ludiques qui peuvent
être faits en classe, avec les points forts de chaque jeu. De deux à 6 joueurs.
Activités ludiques pour apprendre les règles d'orthographe et de grammaire,
qui fait travailler l'analyse grammaticale des phrases, la logique, la mémoire des règles et
la concentration auditive.
Cote : 372.462 PET
Joelle, Christelle / Stinville, Pierre. Orthominos, cycle 2. SED, 2009.
A partir de règles du jeu simples et évolutives, jeu conçu pour faire jouer
l'ensemble des élèves d'une classe en même temps, autour des trois
principales difficultés orthographiques du cycle 2 :• le pluriel des noms
(l'accord du pluriel du Groupe Nominal (terminaisons en s ou x, choix des
déterminants...),• l'accord de l'adjectif (accord adjectif / nom),• l'accord sujet / verbe
(être, avoir, verbes simples du 1er groupe, dire, faire, aller, voir et venir).
Cote : 371.385 JOE

Joelle, Christelle / Stinville, Pierre / Ceillier, Cécile. Orthominos : jeux
d'orthographe, cycle 3. SED, 2012.
À partir de règles du jeu simples et évolutives,ce jeu a été conçu pour faire
jouer les élèves autour des principales difficultés orthographiques (lexicales et
grammaticales) du cycle 2 et du cycle 3. Conjugaison des verbes du 1er et du
2ème groupe, être et avoir qu’aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir,
voir et vouloir au passé composé de l’indicatif et au plus-que-parfait,
application des règles d’accord du participe passé ; Les fonctions : Dans des phrases
simples, repérer les principales fonctions, sujet, verbe, COD, COI, CCT, CCL…
Cote : 371.385 JOE
Clairet, Françoise / Collier, Isabelle. Ouvrez l'oeil ! : jeu des différences. Atelier
de l'oiseau magique, 2007.
Jeu basé sur 10 thèmes de la vie quotidienne permet de travailler la
compréhension écrite et l'observation visuelle.
Cote : CP. Français

Cariou, Claire. Les p'tits sorciers. Ortho Edition.
Jeu qui vise à automatiser la lecture et qui s'adresse aux lecteurs
débutants. Principe du jeu de l'oie, chaque planche correspondant à un
travail différent : la planche orange regroupe les premiers mots lus lors de
l'apprentissage de la lecture (méthode analytique), la planche bleue
concerne les confusions entre les lettres visuellement proches (b, d, p, q, m, n, t, f, é, è),
la planche verte regroupe les confusions visuelles et/ou les inversions dans les sons simples
(ou, on, oi, io, en , eu, ei, ie, au, an, in, ni), la planche jaune présente les graphies
complexes : ain, ian, ein, ien, oin,ion.
Cote : 376 PED (CAR)
Clairet, Françoise. Le parcours de Cornedouille : jeu de langage et de
mémoire. Atelier de l'oiseau magique, 2006
Ce jeu a pour but d'augmenter ou de restaurer les capacités de rétention
afin de permettre de fixer une image du langage écrit correcte. Au travers
d'un support ludique qui met le joueur en situation de jeu de rôle, le
Parcours de Cornedouille permet de travailler à différents niveaux : respect du langage
écrit, rétention des signes orientés, rétention de logatomes (non-mots), rétention de
chiffres, d'objet, de phrases et de mots. Des rappels sont demandés soit par écrit soit à
l'oral, ce qui permet de travailler sur différents versants.
Cote : 376 PED (CLA)

Anaton, Alain. Petit Folimots : animaux. Anaton's Editions, 2009.
Petit folimots est une extension de folimots, qui ne peut se jouer sans la boîte de base.
Petit Folimots c'est 80 cartes à jouer recto/verso. Attention aux cartes spéciales : elles
t'aident si tu buzzes quand il faut, elles te piègent si tu buzzes quand il ne faut pas ! Serastu capable de ne pas te tromper dans le feu de l'action? Si tu es tout petit utilise le côté de
la carte avec l'image et le mot écrit en bas. Tu pourras ainsi le copier et apprendre. Une
fois que tu connaitras mieux tes lettres, tu joueras avec l'autre côté de la carte qui ne
présente que l'image. Durée d'une partie : environ 15 mn. A partir de 5 ans.
Cote : 371.385 ANA

Anaton, Alain. Petit Folimots : le corps humain et les vêtements.
Anaton's Editions, 2009.
Petit folimots est une extension de folimots, qui ne peut se jouer sans la
boîte de base. Jamais l'orthographe n'aura été si facile et si drôle !
Affrontez jusqu'à 3 autres joueurs, trouvez vite les lettres, formez les
mots et appuyez sans attendre sur le buzzer. Mais attention aux cartes
pièges ! Folimots a été élu Jeu de l'Année - Bruxelles 2009. Durée d'une partie : environ 15
mn. A partir de 5 ans.
Cote : 371.385 ANA
Anaton, Alain. Petit Folimots : les fruits, légumes et aliments. Anaton's Editions, 2009.
Petit folimots est une extension de folimots, qui ne peut se jouer sans la boîte de base.
Petit Folimots c'est 80 cartes à jouer recto/verso. D'un côté l'image d'un fruit, d'un légume
ou d'un aliment avec de très belles illustrations et de l'autre côté la même illustration avec
le nom représenté sur l'image écrit en dessous. Durée d'une partie : environ 15 mn. A partir
de 5 ans.
Cote : 371.385 ANA
Eriksen, Françoise. Phonimots, cycle 2. Nathan, 2009.
Ensemble qui permet de développer la conscience phonologique des élèves.
Propose des activités basées uniquement sur l'écoute des mots pour amener
l'élève à segmenter les phrases en mots, les mots en syllabes et les syllabes en
phonèmes. Le guide propose à l'enseignant une organisation et une progression
mettant en jeu les compétences clairement identifiées. Le matériel favorise
un travail progressif et structuré en trois étapes : essais, entraînement,
évaluation.
Cote : 372.385 ERI
Stanké, Brigitte. Phonocartes. Chenelière Education, 2010.
Phonocartes adopte des jeux de cartes connus et aimés de tous les jeunes
enfants : la bataille, le mémory, les familles et pige dans le sac.On peut
exploiter ces 4 jeux selon des objectifs précis : segmentation phonémique de
structure simple ou complexe, identification d'un phonème dans le mot,
identification de la syllabe dans le mot, segmentation de syllabes dans le mot.
Cote : 376 PED (STA)

Gaudreau, Andrée. Phonosons. Chenelière Education, 2006.
Avec ce jeu, qui explore six opérations phonologiques, les enfants peuvent
jouer avec les syllabes, les rimes et les phonèmes de multiples façons. Six
jeux sont prévus de manière à travailler différentes opérations. Pour chaque
jeu, cinq séries de couleurs différentes sont proposées afin de permettre aux
enfants de s'exercer suffisamment ou de jouer à plusieurs.
Cote : 376 PED (GAU) / Mat. Maît. Langue
Stanké, Brigitte. Les pros du nom. Chenelière Education, 2012.
4 jeux de cartes pour apprendre à maîtriser les pronoms. Le jeu Les Pros du
nom vise à faire prendre conscience aux enfants des stratégies qui leur
permettront de reconnaître, d'interpréter et d'utiliser les pronoms tant en
modalité orale qu'écrite (orthographe et accord).Le jeu Les Pros du nom
adopte des jeux de cartes connus de tous les enfants : la bataille, le mémory,
les familles et pige dans le sac. Différentes possibilités d'utilisation sont proposées afin de
s'adapter au niveau des élèves. Lors des activités l'enfant sera amené à associer une
illustration et ses différentes représentations écrites: phrase écrite simple, phrase écrite
pronominale sujet, phrase écrite pronominale sujet et objet.
Cote : 376 PED (STA)
Gervais, Adeline. Que fait-il ? Que fait-elle ?. Editions pédagogiques du
Grand Cerf, 2014. Jeu de langage oral et de production de phrases simples.
Ce jeu permet de développer le sens de l'observation et d'initier l'enfant à la
lecture d'images pour construire des phrases simples. Il aide également à
l'enrichissement du lexique et de la syntaxe, il développe l'écoute, la
compréhension de consignes et leur application.
Cote : 376 PED (GER)
Lérin, Jérôme. Questions d'images. Atelier de l'oiseau magique, 2014.
Jeu d'enrichissement de vocabulaire, de tri et de classement. Jeu d'écoute et de
déduction. Permet de travailler le langage oral, l'écoute du vocabulaire de description, de
classification et de tri de différentes catégories. Jeu d'enrichissement lexical.
Cote : 376 PED (LER)
Lérin, Jérôme / Renard, François. Raconte-moi une histoire. Atelier de
l'oiseau magique, 2010.
Jeu de langage oral et écrit pour la création d'histoires et productions
d'écrits adaptés au cycle 2 et au cycle 3.
Cote : 376 PED (LER)
Moulinier, Annick / Lemarchand, Clémentine. Rapidimo Ortho Edition,
2008. Rapidimo est un jeu qui fait appel aux mécanismes cognitifs
nécessaires à la lecture. Utilisant des mots visuellement proches, Rapidimo
oblige le joueur à combiner les voies d'assemblage et d'adressage pour
parvenir au déchiffrage du mot cible. Une bonne lecture de ces mots
montre que les deux procédures sont opérationnelles. Les erreurs
d'anticipation et de lexicalisation se verront ainsi évitées. Rapidimo vise également à
développer les capacités de traitement visuo-attentionnel qui doivent se mettre en place
de façon précoce. Elles sont indispensables à l'acquisition de la lecture. Rapidimo permet
donc d'automatiser la voie d'assemblage, d'augmenter le stock orthographique et
d'entraîner l'exploration visuelle. La boîte du jeu contient 3 plateaux recto/verso. Sur

chaque face du plateau, bordée d'une couleur différente, sont inscrits des mots. Ces mots
se retrouvent sur des cartes. Les difficultés d'utilisation sont fonction du nombre de mots,
de la couleur et du graphisme utilisés. Le jeu consiste à retrouver sur le plateau le mot de
la carte piochée. A tour de rôle, les joueurs tirent une carte et lisent le mot inscrit.
Chaque participant doit alors repérer le plus rapidement possible le mot-cible sur le
plateau de jeu.
Cote : 376 PED (MOU)
Si.Ia.bo. Les éditions Fada, 2012.
Basé sur le jeu des familles, Si-la-bo permet d'entrer dans le monde des
syllabes et de la lecture. En constituant des familles de syllabes (la-le-li-lalulé), l'apprentissage du code de la lecture se fait de manière ludique.
Cote : 371.385 SIL
Séki : s'amuser avec l'orthographe. Les éditions Fada, 2012.E Séki est un jeu de cartes
humoristique pour améliorer son orthographe. Grâce aux nombreuses questions,
énigmes et gags, constituer des personnages insolites permet à l'enfant de se
familiariser avec des centaines de mots. Plus de 300 questions permettent de
varier les plaisirs : traquer l'intrus dans une liste de mots, deviner un synonyme ou
un contraire, chercher un homophone, trouver une terminaison, décoder une charade ou
une définition...La règle du jeu est très simple et adaptable.
Cote : 371.385 SEK
Clairet-Colaruotolo, Françoise. Le serpent de Patatrac. Atelier de
l'oiseau magique, 2006.
Ce jeu s'adresse à de enfants qui se satisfont d'une expression ou d'une
compréhension approximative. Il vise à restaurer le plaisir des enfants
autour du langage oral et écrit, bien souvent altéré lors de troubles du
langage. Il cherche à affiner les notions de discrimination auditive, visuelle, de mobilité de
la pensée et d'esprit hypothético-déductif, de conscience syntaxique, d'expression et de
construction d'un énoncé.
Cote : 376 PED (CLA)
Petit, François / Petit, Christina. Silabémo, niveau CP. 2012.
Ce jeu de cartes permet un travail sur les syllabes simples (ba, ga, pou, fu...).
Plusieurs jeux sont possibles : le jeu de familles (associer une image et les
syllabes formant le mot correspondant), le Silabémo qui consiste à lire des
suites de syllabes, le Rami qui permet la création de mots à partir des syllabes... On peut
jouer de 2 à 4 personnes, dès 6 ans. Une partie dure de 10 à 20 minutes selon le jeu
choisi.
Cote : 376 PED (PET)

Colombani-Legg, Eliane. Soc en sac. Nouvelle ed. Ortho Edition, 2007.
Jeu de lecture composé de 180 cartes sur lesquelles sont inscrites des mots
de trois lettres répartis en trois niveaux de difficultés. Le principe du jeu est
de rassembler deux mots, donc deux cartes, qui diffèrent uniquement en
fonction de la substitution d'une lettre. Il peut s'agir de la première, de la

seconde ou de la troisième lettre. Possibilité de jeu de réussite, de jeux de deux à quatre
joueurs. 3 niveaux : niveau 1 : repérage de graphies élémentaires dans des syllabes simples
de composition consonne + voyelle + consonne. Niveau 2 : lecture de graphies complexes
(ou-oi-eu-ai???) de règles de la combinatoire et de voyelle nasales, ou de groupes
consonantiques : consonnes + consonne + voyelle. Niveau 3 : finale muette ou audible,
homophones.
Cote : 376 PED (COL) / 371.385 COL
Ceillier, Cécile. Des sons, des lettres. SED, 2012.
Cet ensemble de 4 jeux de 54 cartes s'adresse aux lecteurs débutants
et lecteurs en difficultés. Il a pour objectif de développer la maîtrise
des correspondances grapho-phonétiques. Les jeux mettent en
évidence la relation entre signifiant et signifié, et la relation entre phonème et graphème.
Chaque joueur doit mettre en oeuvre des compétences relatives à l'identification de mots,
en même temps qu'il construit et consolide des savoirs sur le code.
Cote : 376 PED (CEI)

Namer, Céline / Ripoll, Marjorie / Deville, Elise. Sortholèges. Ortho Edition.
Ce jeu aborde de façon ludique les erreurs que l'on rencontre chez l'enfant
dyslexique : confusions visuelles, phonologiques, erreurs d'ordonnance de
lettres, séquelles de retard de parole. L'enfant est acteur du jeu et doit
repérer les erreurs.
Cote : 376 PED (NAM)
Clairet-Colaruotolo, Françoise / Le Querré, Patrice. La spirale de
Gramala. Atelier de l'oiseau magique, 2007.
Jeu de langage qui met l'accent sur l'analyse et la verbalisation de
situations généralement traduites par des phrases complexes. Deux
utilisations sont possibles : la verbalisation et la lecture/compréhension
de phrases complexes, en fonction de l'âge des enfants.
Cote : 372.41 CLA
Filiatrault-Veilleux, Paméla. Structure. Editions passe temps, 2014.
But de ce jeu : aider le robot en classant les mots correspondant aux images
selon leur structure syllabique et en les prononçant correctement. Jeu qui
permet d' améliorer la prononciation en fonction de la structure syllabique des
mots. D' améliorer la maîtrise des différentes structures syllabiques chez les
enfants qui, notamment, commettent des erreurs qui affectent la
phonotactique des mots (ex. : chute de la consonne initiale ou fi nale des mots). De
développer les habiletés de conscience
phonologique aux plans syllabique et
phonémique,soit les habiletés de segmentation, de fusion et de comptage syllabique et
phonémique.
Aide le robot en classant les mots correspondant aux images selon leur structure syllabique
et en les prononçant correctement.
Cote : 376 PED (FIL)

Boukobza, Laurence. Tap'syllabes & chante sons : 10 classiques revisités pour
apprendre à lire en s'amusant. Tralalere, 2012.
Du jeu de familles à la crapette, dix jeux de difficulté progressive pour aider les
enfants à acquérir les fondamentaux de la lecture. Jeux de lecture, jeux de
syllabes, jeux de sons.
Cote : 371.385 BOU
Costantini, Frédérique. Tam Tam safari, CP niveau 1. AB Ludis éditions, 2012
Ce jeu de cartes permet d'automatiser la voie d'assemblage, de stimuler l'évocation
mentale et de renforcer les capacités visuo-attentionnelles. Le joueur doit retrouver
l'unique paire image-mot qui existe entre une carte-images et une carte-mots .
Cote : 371.385 CON

Costantini, Frédérique. Tam Tam safari, CP niveau 2. AB Ludis éditions, 2012 Ce
jeu de cartes permet d'automatiser la voie d'assemblage, de stimuler l'évocation
mentale et de renforcer les capacités visuo-attentionnelles. Le joueur doit
retrouver l'unique paire image-mot qui existe entre une carte-images et une
carte-mots. Ce jeu porte sur les premiers sons complexes (oi de poisson, ou de
poupée, on de bonbon ...).
Cote : 371.385 CON
Lacomblez, Alix / Henry, Sylvain. Témoignages. Atelier de l'oiseau magique,
2013.
Jeu d'observation, de compréhension du langage écrit et de précision de la
lecture. Quatre enfants ont été témoins d'une même situation mais leurs
témoignages diffèrent par quelques nuances. Pour chaque situation il s'agira donc de faire
correspondre les bandes dessinées, à première vue semblables et les témoignages de
chacun.
Cote : 376 PED (LAC)
Terre de légendes. Ortho Edition, 2006.
Ce jeu a pour objectif d'accompagner l'adolescent débutant en lecture avec un
support attractif et ludique. En effet, les jeux de rôles sont très populaires
auprès des jeunes et la quête proposée dans celui-ci stimulera leur désir
d'apprendre et leur plaisir de lire. Des épreuves jalonnent le parcours : toutes
sont construites de façon à affiner les procédures de lecture. Ce jeu s'adresse
des adolescents ayant un faible niveau d'acquisition du langage écrit. Chaque épreuve peut
cependant être utilisée séparément et convenir à toute personne en situation
d'apprentissage.
Cote : 376 PED (TER)
Brossamain, Caroline. Un tour dans la ville. Ortho Edition, 2008.
Jeu créé pour les apprentis lecteurs quel que soit leur âge. Il permet de
travailler le déchiffrage et la compréhension de la lecture. Spécialement
adapté pour ceux qui entrent dans l'écrit plus tardivement.
Cote : 376 PED (BRO)

Soulier, Laurence / Syzi. Le tour du verbe. Atelier de l'oiseau magique.
ce jeu permet d'aborder différents aspects du verbe et de la phrase : temps
de verbe, terminaisons, recherche du sujet, différentes formes de phrases
( déclarative, interrogative, forme négative...).
Cote : 372.462 SOU
Soulier, Laurence / Syzi. Le tour du verbe 2. Atelier de l'oiseau
magique, 2007.
Objectif : ce jeu permet d'aborder différents aspects du verbe et de la
phrase : temps de verbe, terminaisons, recherche du sujet, différentes
formes de phrases ( déclarative, interrogative, forme négative...).
Cote : 372.462 SOU
Lacomblez, Alix / Leveau, Thierry. Tout en nuance : jeu de lecture et de
compréhension du langage. Atelier de l'oiseau magique, 2013.
En 3 séries et 18 thèmes, sur le principe du Loto, différentes associations sont
exploitées en mode écoute ou lecture. L'association des cartes "textes concis"
et des images des planches loto aborde la signification précise des termes
spécifiques utilisés. L'association des cartes "images" et des textes descriptifs des planches
loto permet une lecture plus traditionnelle et moins nuancée qui oblige à une attention
plus longue. L'association des cartes "textes concis" et des textes descriptifs des planches
loto permet d'aborder différentes façons d'exprimer une même situation.
Cote : 376 PED (LAC)
Ultras Sons. Septembre Editeur, 2008.
Le jeu Ultra-Sons propose cinq activités pour aider les enfants à reconnaître
huit sons (o, on, ou, an, oi, in, é, è) et leurs différentes graphies. Les cinq
activités (de 1 à 6 joueurs) : A vos sons : Former le plus d'ensembles possibles
de cartes de sons Bon débarras : Se débarrasser de toutes ses cartes Raconte-moi une
histoire : Inventer une histoire à l'aide des illustrations Mimes et devinettes : Faire deviner
un mot à l'aide de mimes et d'indices verbaux A vos rimes : Associer des mots qui riment.
Cote : 372.41 ULT
Coster, Theo / Coster, Ora. Unanimo. Cocktail Games
Au départ, une carte est posée au milieu de la table. À cet instant, chaque
joueur inscrit sur son bloc huit mots que lui inspire l'illustration. Laissez-vous
guider par votre inspiration... Mais ne soyez surtout pas originaux, car seules
comptent les réponses communes avec les autres joueurs ! De 3 à 12 joueurs.
Cote : 371.385 COS

Quercy, Cécile. Verbo'temps. Ortho Edition, 2012.
Verbo'temps permet de travailler la conjugaison à l'oral et à l'écrit. Il peut
être utilisé auprès des enfants présentant un retard de langage, une
dysorthographie... ou présentant des troubles ou des méconnaissances portant sur la
conjugaison : ( groupes, personnes, temps.) 4 activités proposées : Loto des infinitifs
( Prise de conscience des dérivations verbales, Renforcement du langage oral), A la
recherche du verbe-mystère ( pour se familiariser avec le vocabulaire et faire des liens),
Dés à conjuguer (Evocation des verbes, Passage à l'écrit, Application des terminaisons),
Bataille des verbes (Renforcement des compétences par différentes manipulations
mentales).
Cote : 376 PED (QUE)
Gagné, Nancy. La vie de château. Passe temps éditions, 2013.
Jeu qui permet de développer la compréhension en lecture, le
raisonnement logique et la capacité ) faire des inférences (déductions).
Lorsque deux joueurs entament une partie, ce jeu favorise également
l'écoute et la coopération entre les élèves. A partir d'indices fournis par les
fiches de lecture, l'élève doit éliminer tous les personnages, sauf celui qu'il recherche.
Variante deux joueurs : un élève lit les indices et l'autre en fait une écoute attentive pour
pouvoir éliminer les bons personnages.
Cote : 376 PED (GAG)
Boutard, Corinne. Voc' en cartes. Ortho Edition.
Matériel exploitable pour toutes les rééducations de retards de langage et de
paroles, de dysphasie et de retards globaux de développement et qui permet
d'accroître les capacités lexico-sémantiques. Convient dès la petite section de
maternelle.
Cote : 376 PED (BOU)
Clairet, Françoise / Germain, Marie-Josée / Dirou. Vocabulles. Editions
pédagogiques du Grand Cerf, 2011
Jeu de vocabulaire et de langage oral. Apprendre à nommer les~n
contraires, décrire une image sans la nommer, nommer la catégorie et
trouver d'autres exemples, nommer des mots sémantiquement proches, nommer les parties
d'un tout, trouver un élément manquant.
Cote : 376 PED (CLA)
Gaudreau, Andrée. Le zoo des sons. Chenelière Education, 2007.
Matériel pour favoriser la réussite en lecture et distinguer les consonnes
sourdes des consonnes sonores. Deux jeux possibles (reconnaissance du
phonème initial d'un mot ou discrimination des couples de consonnes dont
les sons se rapprochent). Exploration de toutes les consonnes ainsi qu'un bon
nombre de voyelles simples et complexes. Autocorrection possible.
Cote : 376 PED (GAU)

