


INTRODUCTION
 Cette activité, à utiliser sur le plexi avec les ventouses, vous permettra de travailler la catégorisation et/ou la 

sous-catégorisation, ainsi que la lecture de mots. 

 Avant de jouer, vous installez les vetouses sur le plexi, et accrochez toutes les cartes «consigne» face au patient. 

Vous diposez une ventouse en dessous de chaque carte «consigne», et donnez les cartes «mots» au patient. 

 Le principe du jeu est très simple. Votre patient lit l’un des mots inscrits sur l’une des cartes, et place l’étiquette sous 

la bonne catéogorie ou sous-catégorie. Ex: il pioche «chat» il accrochera cette carte sous la consigne «animaux», ou 

«animaux à 4 pattes» si vous travaillez avec les sous-catégories.

 

https://www.amazon.fr/dp/B06XGWCCCR/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=jimagines-21&linkCode=w00&linkId=4495a7d24c8b59a6dfbd063964f612be&creativeASIN=B06XGWCCCR
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