
Inventaire du matériel 
P’tit Dapi français 

fiches d’entrainement (A5 recto/verso), tests, Ptitdacartes 

- une ceinture Lettres : 6 séries de 6 fiches d’entrainement autocorrectives / 12 tests 

     dont les 3 premières séries (ceinture Rose) en double exemplaire. 

- une ceinture Mots :   13 séries de 6 fiches d’entrainement autocorrectives / 26 tests 

     dont les 2 premières séries (ceinture Rose) en double exemplaire. 

- une ceinture Phrases :  12 séries de 6 fiches d’entrainement autocorrectives / 24 tests 

     dont les 3 premières séries (ceinture Rose) en double exemplaire. 

- une ceinture Textes :  13 séries de 6 fiches d’entrainement autocorrectives / 26 tests 

     dont les 3 premières séries (ceinture Rose) en double exemplaire. 

une série de 36 Ptitdacartes pour le travail sur la ceinture de Textes. 

inventaire 

Pidapi : pré-ceintures, fiches d’entrainement Vert clair (A4 recto/verso) 

- une ceinture Mots :   1 pré-ceinture 

     4 fiches « clés », une pour chaque compétence travaillée 

- une ceinture Phrases :  1 pré-ceinture 

     3 fiches « clés », une pour chaque compétence travaillée 

- une ceinture Textes :  1 pré-ceinture 

     4 fiches « clés », une pour chaque compétence travaillée 



    boite à outils 

16 pages de fiches outils  

dont 4 pages : grilles de ceintures, grille individuelle de suivi 

 guide de démarrage 

Pour vous aider à démarrer avec P’tit Dapi ! Le matériel à prévoir, à préparer, des conseils pour 

bien commencer et vous organiser. 

licences 

Ce travail est protégé par les droits d’auteur. Il est la propriété de l’association PIDAPI et de ses 
auteurs qui désirent conserver un droit de regard sur son évolution. Si vous désirez le reproduire, 

ayez la bienveillance de nous en demander la permission (ass.pidapi@laposte.net). 
Les surplus de trésorerie que peuvent entrainer la vente des copies servent à financer les frais 
de l’évolution de cet outil et des actions de formation ouvertes à tous comme les colloques sur 
les pratiques coopératives. 

inventaire 


