
Porte-clés mémo 
Par ManUlis dans Outils le 22 Septembre 2016 à 21:41 

 

Pour son mémoire de CAPA-SH, ma copine/collègue en Ulis TFC (Merci Caro!) avait 

utilisé un système de porte-clés / porte-outils. Je ne les ai pas vus, mais elle en avait parlé 

et ça m'a inspirée. Auparavant, je mettais une boîte à biscuits métallique à chacun avec 

des petites fiches plastifiées qui avaient le même usage, mais souvent les fiches étaient 

perdues... Cette-fois, ça ne devrait plus se produire (à moins bien sûr de perdre le porte-

clés complet, ce qui n'est pas exclu, je le reconnais...) 

 

L'idée, c'est que l'enfant puisse transporter son matériel d'aide, ses outils, mémos, dans 

sa classe de référence, selon les besoins rencontrés là-bas et dans le dispositif.  

De plus, on  bricole un peu car le porte-clé est personnalisé avec de la pâte fimo... Une 

petite touche sympa qui permet à l'enfant de s'approprier son matériel.  

Toutes les fiches sont calées sur la même base pour des raisons esthétiques et pratiques.  

Je vous mets un peu en vrac mes mémos, la liste s'agrandira au fur et à mesure. N'hésitez 

pas à utiliser la base pour créer les vôtres et les partager aussi avec moi... un peu 

d’interaction entre nous serait chouette... :-D  

 

 

 

 

https://www.eklablog.com/profile/28855944
http://o-dys-e.eklablog.fr/outils-c28833872


Le « mémo alphabet.pdf » à plier en 2 avant de plastifier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekladata.com/uHU8vCOIvIhZLxnkerEKLuheqF4/memo-alphabet.pdf


Le « mémo compteur _ écriturechiffres.pdf »  (sur celui-ci, un peu de bricolage, prévoyez 
les attaches parisiennes pour faire tourner les roues des chiffres) 

 

Le « mémo classes nombres.pdf » 

 

 

http://ekladata.com/bxlO1XKeguFpVPDzxWDFVqEph5Y/memo-compteur-_-ecriturechiffres.pdf
http://ekladata.com/jP-2UVWIYniWUIvlrK64dIgaDSo/memo-classes-nombres.pdf


Le « mémo mots nombres_ jours mois.pdf » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekladata.com/3y_QclWIMycsDtZNVFpH1hLIdKQ/memo-mots-nombres_-jours-mois.pdf


Le « mémo addition dys.pdf » canevas d'additions à 2, 3 nombres de 2 à 4 chiffres (sf site 
cartable fantastique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekladata.com/7tGLNtAfPgOt8DYs3ultLXqkJwo/memo-addition-dys.pdf


Le« mémo passé présent futur.pdf » 

 

Le« mémo conjugaison.pdf » être et avoir 

 

 

http://ekladata.com/oEdhRQTjIm-wNa8NWNswHC-BYSg/memo-passe-present-futur.pdf
http://ekladata.com/YLTCb0GnW5LPAV24sZZ9hT8uOrg/memo-conjugaison.pdf


 Le« mémo bandes numériques.pdf »  de 1 à 100 et de 101 à 200 à la façon de ma bande 
numérique 

 

 Le « mémo nombres 70 à 100.pdf » c'est la bande numérique tronquée pour les enfants 
qui peinent sur les familles 70, 80 et 90 , celles-ci sont placées sous les 10 et 20 pour que 
le lien "oral" se fasse.  

 

http://ekladata.com/FDnrpLlMfUFIj5xd646cATRMSLg/memo-bandes-numeriques.pdf
http://ekladata.com/z-NFy-6Dqu5J937LyjnFXdpZUL8/memo-nombres-70-a-100.pdf


Le « mémos écriture.pdf »  en vrac: sens de l'écriture, tenue du stylo, différences pbdq, 
phrase (maj, point, sens) 

 

 

Le « mémo vierge.docx » 

 

Source : O-Dys-E.eklablog.fr 

http://ekladata.com/FZDnnNDzQNPJF9un6zwSNFtoiGg/memos-ecriture.pdf
http://ekladata.com/g2NAuh6mdZY1FnbPI9eSpp3zgQY/memo-vierge.docx

