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Comment travailler la lecture avec vos élèves ? Quels outils fournir aux parents afin de leur permettre d'accéder à
des ouvrages littéraires ? Au quotidien, et encore plus pendant cette période, la lecture doit fait partie des activités
recommandées et accessibles pour tous.

La lecture peut être un axe de travail mais doit avant tout être un plaisir pour chacun. Différents outils sont mis en
place pour incorporer la lecture dans le quotidien des élèves.

Compréhension de lecture
•

TACIT - actuellement gratuit.

TACIT est une plateforme d'évaluation et de remédiation aux difficultés de lecture liées au vocabulaire et à l'implicite.
Chaque enfant progresse àson rythme et en fonction de ses acquis.

Diaporama de présentation de l'outil : TACIT - présentation

4 axes de travail :
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> L'évaluation : les élèves sont évalués avec le même test afin de pouvoir rendre compte de l'hétérogénéité de la
classe. évaluation sur TACIT
> Les entraînements : ils permettent de réaliser des séances autonomes personnalisées en fonction des besoins
(de nombreuses options permettent d'être au plus près des besoins : nombres d'exercices, interligne, interlettre,
inter-mots, police, Lirecouleur...).
> La classe inversée : la classe inversée permet de proposer aux élèves des exercices adaptés à leur niveau de
compétence sur une période de temps donnée.
> Les résultats / le suivi en temps réel : que se soit pendant l'évaluation ou pendant les séances de travail,
l'enseignant (e) a accès à l'avancement de ses élèves (taux de réussite, taux d'avancement, temps de réponse
moyen). Une échelle de compétence est ensuite mise en place et permet de cibler le niveau de lecture des exercices
d'entraînements proposés pour chaque élève. Le suivi est régulier et évolutif.

Si cette plateforme vous intéresse pour l'année, elle coûte habituellement 2 euros par élèves/année scolaire.
•

Je lis, je comprends - gratuit - cycle 3

Le Groupe Départemental Prévention de l'Illettrisme a souhaité créer une démarche permettant de travailler la
compréhension. Avec leur démarche, dont les documents sont entièrement accessibles en ligne, ce groupe de travail
permet de travailler progressivement l'ensemble des compétences liées à la compréhension. Elle se décline en 4
temps :
> Des séances préparatoires pour apprendre aux élèves à identifier les procédures
> Des séances d'évaluation pour permettre à l'enseignant d'avoir un diagnostique et une base de travail
> Des ateliers pour développer les différentes stratégies
> Une évaluation en fin d'année pour évaluer les acquis

La démarche est déclinée du CE2 au CM2.
Je lis, je comprends : accès aux ressources par niveau.

Des histoires à écouter
•

Le Site Whisperies - gratuit - cycles 1, 2 et 3
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Le site Whisperies propose aux parents un accès gratuit à l'ensemble de leurs livres animés. Ils sont à lire ou à
écouter gratuitement : https://www.whisperies.com/
•

Il était une histoire - gratuit - cycles 2 et 3.

Le site vise à la diffusion et à la démocratisation de l'accès à la lecture pour les enfants. L'objectif est de donner
aux jeunes de 3 à 10 ans, aux parents, aux enseignants et aux établissements scolaires l'accès à une
bibliothèque riche de plus d'une centaine de volumes. Le site est consultable gratuitement. L'accès à certaines
parties du site nécessite une inscription préalable permettant l'obtention de codes d'accès personnels.
•

Une histoire et au lit - gratuit - cycle 2

Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez les nouveaux épisodes de la série audio
France Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs.
•

Les Odyssées sur France Inter - gratuit - cycle 3

Ces Podcasts, proposés par France Inter, invitent les jeunes auditeurs à se plonger dans les aventures des
grands personnages de l'histoire : Nacy Wake, Marco Polo, Socrate ou encore le Roi Arthur.
Proposition de fiches associées à ces podcasts.
•

Les histoires du Père Castor - gratuit - cycles 1 et 2
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Les éditions Flammarion Jeunesse proposent un accès libre pour écouter de nombreux albums lus. Disponible
sur leur site : https://www.flammarion-jeunesse.fr/Actualites/Les-Histoires-du-Pere-Castor-a-ecouter
•

Les aventures du Loup, célèbre personnage créé par O. Lallemand et E.Thuillier - gratuit - cycles 1 et 2

L'intégralité des albums de Loup, célèbre personnage créé par Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier est en
écoute gratuite sur Spotify, Deezer ou encore Apple Music ! Notez que Spotify et Deezer sont des applications
gratuites qui existent aussi au format web. Vous pourrez donc écouter ces histoires partout ! Pour accéder à ce
trésor, cliquez sur la plateforme sur laquelle vous souhaitez écouter : Spotify / Deezer / Apple music
•

La mythologie grecque en 100 épisodes gratuit - gratuit - cycles 1, 2 et 3

Adaptés selon l'âge des enfants, le feuilleton d'Hermès et le feuilleton d'Artémis lus par l'auteur :
https://app.bayam.tv/ aller dans la section écouter.

Le site propose également d'autres ressources complémentaires, toujours en lien avec la lecture :
> Des « histoires minutes » avec Maria-Aude Murail et Bernard Friot - cycles 2 et 3
> « la grande histoire » : un podcast proposé par Pomme d'Api pour les plus jeunes - cycle 2
> « l'histoire du soir » : un podcast racontant des histoires variant entre 5 et 10 minutes - cycle 2
> Les « contes » de pomme d'Api - cycle 2
> Les albums animés avec audio - cycle 2
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Des histoires à lire
Lire peut aussi se pratiquer sur différents supports : ordinateur, tablette, smartphone.
•

La plateforme Ebookids - gratuit - cycles 1,2 et 3

Ce site propose plus de 1400 ouvrages pour enfants : contes, histoires, découvertes, « actu ». La navigation se
fait par thème, par âge ou par durée d'écoute.
•

Le rallye Polar - éditions Syros - gratuit - cycles 2 et 3

Les éditions Syros proposent 7 romans policiers à découvrir en format numérique. En plus de ces lectures, des
questionnaires avec leurs corrigés sont mis en ligne.

7 romans policiers : https://fr.calameo.com/books/0016984299bb33422f485
Questionnaire : https://fr.calameo.com/read/00169842960feb06b61ef
Les corrections : https://fr.calameo.com/read/0016984292e326724fcc4
•

Les aventures de Sami et Julie - gratuit - cycle 2

Les éditions Hachette Education proposent aux jeunes lecteurs les aventures de Sami et Julie en version
numérique. La particularité de ces ouvrages numériques : la possibilité de les consulter directement sur
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Smartphone.

Sami et Julie : https://monespace-educ.fr/feuilleter?recherche=sami
•

Littérature de jeunesse libre - gratuit - cycles 1, 2 et 3
La plateforme « littérature de jeunesse libre » propose de nombreux ouvrages classés par titre, auteur, tag ou
série https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/

•

Plateforme : Jeunesse. short édition - gratuit - cycles 2 et 3

Ce site propose aux jeunes lectures des ouvrages en fonction du temps de lecture voulu et selon des thèmes
proposés : contes, humour, fables, aventure et enquête...
•

Les bandes dessinées des éditions Dargaud - gratuit pendant le confinement - cycles 2 et 3
Les éditions Dargaud proposent de nombreuses bandes dessinées à lire en ligne :
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvel
les-BD
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