
 



Alphabet mobile



 



          Alphabet mobile  
modèle complet 

Caractéristique$ technique$ Conception Composition 

 
Alphabet découpé dans du papier 
300g/m², peut être verni avec du 
vernis colle ou encore plastifié avec 
des pochettes 80 mic ou du plastique 
autocollant en rouleau. 
 

Disponible dans les codes couleur :  
 

voyelles rouges et consonnes bleues 
voyelles bleues et consonnes rouges 

 
 
 
 
 
 

 
Les modèles ont été réalisés à la main 
par Anaïs Galon de Montessori mais pas 
que, puis vectorisés, afin de 
représenter au mieux l'écriture 
manuscrite. 

 
Les lettres s'attachent entre elles, et 
pour ceci, il a fallu supprimer les 
attaques du e, du i et du u, et en 
raccourcir d'autres. 
 
Taille des lettres :  
 
a, e, i, o, u, c, m, n, r, s, v, w, x : 4 cm 
d, t : 8 cm 
y, g, j, p, q, z, b, h, l, k : 12 cm 
f : 20 cm 
 

nombre de 
voyelles 

nombre de 
consonnes 

mais aussi 

e : 24 
a, i, o, u : 18 

y : 8 
 

k, w, x, z : 6 
exemplaires 

 
toutes les autres : 

12 exemplaires 
 

24 accents 
15 accents 

circonflexes 
12 cédilles 

les points en 
double pour les i 

et les j 

Commercialisé via la boutique A Little Market au profit de l'association Les ateliers de Cocci au tarif de 26 €uros HFDP. 
 

 
 



          Alphabet mobile  
modèle restreint 

Caractéristique$ technique$ Conception Composition 

 
Alphabet découpé dans du papier 
300g/m², peut être verni avec du 
vernis colle ou encore plastifié avec 
des pochettes 80 mic ou du plastique 
autocollant en rouleau. 
 

Disponible dans les codes couleur :  
 

voyelles rouges et consonnes bleues 
voyelles bleues et consonnes rouges 

 
 
 
 
 
 

 
Les modèles ont été réalisés à la main 
par Anaïs Galon de Montessori mais pas 
que, puis vectorisés, afin de 
représenter au mieux l'écriture 
manuscrite. 

 
Les lettres s'attachent entre elles, et 
pour ceci, il a fallu supprimer les 
attaques du e, du i et du u, et en 
raccourcir d'autres. 
 
Taille des lettres :  
 
a, e, i, o, u, c, m, n, r, s, v, w, x : 4 cm 
d, t : 8 cm 
y, g, j, p, q, z, b, h, l, k : 12 cm 
f : 20 cm 
 

nombre de 
voyelles 

nombre de 
consonnes 

mais aussi 

e : 15 
a, i, o, u : 10 

y : 5 
 

5 exemplaires 
r, l, s : 10 

exemplaires 
 

15 accents 
10 accents 

circonflexes 
5 cédilles 

les points en 
double pour les i 

et les j 

 Commercialisé via la boutique A Little Market au profit de l'association Les ateliers de Cocci au tarif de 15 €uros HFDP. 
 

  



Lot de majuscule$ 

 

 

 



  Lot de majuscule$ 

Caractéristique$ technique$ Conception Composition 

 
 
Digrammes découpés dans du papier 
300g/m², peuvent être verni avec du 
vernis colle ou encore plastifiés avec 
des pochettes 80 mic ou du plastique 
autocollant en rouleau. 
 
Couleur : rouge et bleu 

 
 
 

 
 
Les modèles ont été réalisés à la main 
par Anaïs Galon de Montessori mais pas 
que, puis vectorisés, afin de 
représenter au mieux l'écriture 
manuscrite. 

 
 
Taille de l'interligne : 4 cm  
 
 

 
 
 
 
 

1 découpe de chaque lettre. 

  
Commercialisé via la boutique A Little Market au profit de l'association Les ateliers de Cocci au tarif de 12 €uros HFDP. 

  



 

 

 

Lot de graphème$  

complexe$ 
lot complet 

 



    Lot de graphème$ complexe$ 
lot complet 

Caractéristique$ technique$ Conception Composition 

 
 
Graphèmes découpés dans du papier 
300g/m², peuvent être verni avec du 
vernis colle ou encore plastifiés avec 
des pochettes 80 mic ou du plastique 
autocollant en rouleau. 
 
Couleur : vert 

 
 
 
 

 
 
Les modèles ont été réalisés à la main 
par Anaïs Galon de Montessori mais pas 
que, puis vectorisés, afin de 
représenter au mieux l'écriture 
manuscrite. 

 
Les lettres de l'alphabet mobile sont 
superposables sur les graphèmes. 
 
Taille de l'interligne : 4 cm  
 
 

 
 

ph, ch, gn 
ill, ille, euil/euille, eil/eille, ail/aille, ouil/ouille 

ou, oin, on, om, oi 
ei, ai, ez, et, er, ed 

ion, ian, ien, ier 
ein, ain, in, un, um, yn, ym, aim 

eau, au 
eu, oeu 

an, am, en, em, aon 
ette, elle, esse, erre, enne 

tion 
eur 

qu, gu 
 

1 exemplaire de chaque 
 

 
 Commercialisé via la boutique A Little Market au profit de l'association Les ateliers de Cocci au tarif de 18 €uros HFDP. 

 

 



 

 

 

 

Lot de graphème$ 

complexe$ 
lot restreint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Lot de graphème$ complexe$ 
lot restreint 

Caractéristique$ technique$ Conception Composition 

 
 
Graphèmes découpés dans du papier 
300g/m², peuvent être verni avec du 
vernis colle ou encore plastifiés avec 
des pochettes 80 mic ou du plastique 
autocollant en rouleau. 
 
Couleur : vert 

 
 
 
 

 
 
Les modèles ont été réalisés à la main 
par Anaïs Galon de Montessori mais pas 
que, puis vectorisés, afin de 
représenter au mieux l'écriture 
manuscrite. 

 
Les lettres de l'alphabet mobile sont 
superposables sur les graphèmes. 
 
Taille de l'interligne : 4 cm  
 
 

 
 

ph, ch, gn 
ill 

ou, oin, on, oi 
ei, ai, ez, et, er 

ien, ier 
ein, ain, in, un 

eau, au 
eu, oeu 

an, en, aon 
 

1 exemplaire de chaque 

  
Commercialisé via la boutique A Little Market au profit de l'association Les ateliers de Cocci au tarif de 7 €uros HFDP. 

 

 

 

 



Lot de digramme$ 

 



  Lot de digramme$ 

Caractéristique$ technique$ Conception Composition 

 
 
Digrammes découpés dans du papier 
300g/m², peuvent être verni avec du 
vernis colle ou encore plastifiés avec 
des pochettes 80 mic ou du plastique 
autocollant en rouleau. 
 
Couleur : vert 

 
 
 
 

 
 
Les modèles ont été réalisés à la main 
par Anaïs Galon de Montessori mais pas 
que, puis vectorisés, afin de 
représenter au mieux l'écriture 
manuscrite. 

 
Les lettres de l'alphabet mobile sont 
superposables sur les digrammes. 
 
Taille de l'interligne : 4 cm  
 
 

 
 
 
 

gn, ch, in, on, ou, oi, an, ai 
 
 

6 exemplaires de chaque 

  
Commercialisé via la boutique A Little Market au profit de l'association Les ateliers de Cocci au tarif de 10 €uros HFDP. 

 
 



Lettre$ mobile$ verte$ 

 

 



        Lettre$ mobile$ verte$ 
pour composer les graphèmes 

Caractéristique$ technique$ Conception Composition 

 
 
Graphèmes découpés dans du papier 
300g/m², peuvent être verni avec du 
vernis colle ou encore plastifiés avec 
des pochettes 80 mic ou du plastique 
autocollant en rouleau. 
 
Couleur : vert 

 
 
 
 

 
 
Les modèles ont été réalisés à la main 
par Anaïs Galon de Montessori mais pas 
que, puis vectorisés, afin de 
représenter au mieux l'écriture 
manuscrite. 

 
Les lettres sont superposables sur les 
graphèmes. 
 
Taille de l'interligne : 4 cm  
 
 

a, c, d, e, g, h, i, m, o, p, u, z, q  : 5 exemplaires 
t, l, s, r, n : 10 exemplaires 

y : 2 exemplaires 

  
Commercialisé via la boutique A Little Market au profit de l'association Les ateliers de Cocci au tarif de 10 €uros HFDP. 

 

 

 


