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INFOS PRATIQUES

LES + PRODUIT :   
• Un matériel qui 
comprend les 26 lettres 
de l’alphabet  
+ le « é » 
 
• Le jeu de cartes qui 
s’appuie sur la démarche 
phonologique préconisée 
par les programmes de 
l’éducation nationale.

 Un manuel pédagogique 
téléchargeable gratuitement 
vous apporte des conseils 
d’utilisation en classe et en 
aide personnalisée.

La collection de jeux éducatifs  
de Aritma

www.aritma.net, info@aritma.net

CONNAITRE LE SON LE PLUS COURAMMENT ASSOCIÉ À CHAQUE LETTRE DE L’ALPHABET
LiroDingo «Lettres et Sons»LiroDingo «Lettres et Sons» est un jeu de nombres qui permet 
d’apprendre l’association Lettres et Sons à partir de 5 ans (MS/GS).

CC’est un jeu : 
 
Pédagogique   Chaque règle fait travailler l’association de chaque 
lettre de l’alphabet avec le son le plus courant.

• Jouable en autonomie   Les élèves se corrigent eux-mêmes grâce à la 
couleur de la carte et la position de la Lettre en premier sur la carte «Mot». 

• Progressif  Chaque règle permet de s’adapter au niveau des joueurs par 

le choix des cartes utilisées. Elle permet d’identifier les différentes formes 

d’écriture d’une lettre (script et cursive en majuscules et minuscules).

• Adaptable  5 jeux de lettres et sons qui peuvent être adaptés selon les 
difficultés de l’enfant.

• Economique  Un ensemble complet de 9 jeux (5 règles de base + 4 

offertes dans le manuel pédagogique) pratique et accessible

Pédagogique

 Jouable en autonomie
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Économique

4 niveaux de 
progression 

 Lettre en script

 minuscule  MAJUSCULE

 Lettre en 
manuscrite

 minuscule Majuscule  La 1ère lettre du mot 
illustré est celle de 
la «Carte Lettre» 
correspondante 
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