ASSEMBLEZ 2 SYLLABES ET CREEZ DES MOTS

Sylladingo est un jeu qui met en scène 96 syllabes et lettres afin de former
jusqu’à 700 mots. Il vous permettra de jouer et de travailler la lecture et
l’association de 2 syllabes.
Les 3 règles permettent de construire les mots du jeu de différentes façons :
- Avec la Bataille, on cherche à gagner le plus de cartes possible en constituant
des mots ;
- Avec le Rami, on doit constituer plusieurs mots dans son jeu ;
- La chenille est une compétition de vitesse où tout le monde cherche en
même temps à se débarrasser de ses cartes pour constituer des mots.
Le jeu comprend 2 paquets de cartes différents (niveau facile et niveau
difficile).
Un manuel pédagogique téléchargeable gratuitement vous apporte :
- des conseils d’utilisation en classe et en aide personnalisée
- des indications sur les syllabes utilisées dans le jeu, classées selon leur
difficulté
- 198 mots supplémentaires obtenus par combinaisons de 2 syllabes du
jeu
- 1700 mots obtenus par combinaisons de 3 syllabes du jeu
- 3 règles de jeu supplémentaires (jeux de combinaison
de 3 syllabes)
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LE + PRODUIT :
Facilement transportable, cette boite de cartes
est très intéressante pour travailler l’identification,
la composition du mot et la lecture.

c

gercer
germe
germer
car
ce
clé
clou
cou
cour
cri
cru

monde mont
monter
montre

INFOS PRATIQUES
Création : François Guély
Illustration : Muriel Abi Chaker
Edition : Cocktail Games - Aritma
Contenu : 9 6 cartes de jeu et 3 règles
Nombre de joueurs : 2 à 6 - Age : 6 - 116 ans
Durée d’une partie : 10 minutes

REF CGSYLL01

Jeu N°3

La collection de jeux éducatifs
de Cocktail Games et Aritma
www.aritma.net, info@aritma.net

clan

