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Bibliographie  

« L’apprentissage de la lecture dans l’enseignement spécialisé» 

Généralités : 

« Lire au CP » (Document d'accompagnement des programmes 2008) 

« Apprendre à lire : des sciences cognitives à la salle de classe » de Stanislas Dehaene chez O. Jacob 

L’observatoire national de la lecture : http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/manuelsdelectureaucp/  

Outils d’évaluation et de repérage 

« Médial » et « Prévelire » de André Ouzoulias chez Retz 

« Reperdys » Editions La Cigale 

Cognisciences (OURA, ROC, ELFE, BALE) (possibilité d’envoi) 

Conscience phonologique 

« Phonologie »  Editions La cigale (possibilité d’envoi) 

« Lecture plus » chez Accès Editions (+ banque d’images)  

Collection « Bien lire et aimer lire » de Borel-Maisonny 

« 70 activités pour un apprentissage efficace de la lecture » de Françoise Bellanger chez Retz 

« Boite à outils pour apprentissage du code » chez Retz  

« Le travail sur les syllabes pour l'éveil à la conscience phonologique : Des activités et des jeux pour manipuler les 

syllabes dès la Moyenne Section et en ASH » (1Cédérom) de Danielle Quilan 

« Le travail sur les rimes et les phonèmes pour l'éveil à la conscience phonologique : GS, CP et ASH » (1Cédérom) de 

Danielle Quilan 

Méthodes de lecture  

« La planète des alphas » chez Récréalire 

« Lire avec patati et patata » chez Accès Editions 

« Lettris » d’Alain Bentolila aux Editions Nathan (pour adolescents) 

« Facilecture » lecture en couleur (en ligne) 

Fluence 

« Fluence de lecture » Editions La cigale 
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Compréhension/inférences 

« Lectorino/Lectorinette » et  « Lector/lectrix » de S. Cèbe et R. Goigoux chez Retz  

« Je lis, je comprends » de l’Inspection de l’Indre (téléchargeable) 

« Compréhension » Editions La cigale (possibilité d’envoi) 

Stratégies pour lire au quotidien  « Apprendre à inférer » au CRDP de Bourgogne  

« 300 exercices de compréhension d’inférences logique et pragmatique » 

« La compréhension en lecture »  de Jocelyne Giasson  

« Stratégies gagnante en lecture » chez Chenelière Education 

Etude la langue 

« Réussir son entrée en grammaire au CE1 » de Françoise Bellanger chez Retz 

« La méthode des jetons » de Stéphane Blot 

Jeux 

« La clé des sons » chez Accès Editions 

« Syllabozoo » d’André Ouzoulias 

« Apprendre la grammaire avec des jeux de cartes » de Mireille Kuhl-Aubertin chez Retz 

« Apprendre la conscience phonologique avec des jeux de cartes » de Nicolas Krzywanski  chez Retz 

« Des jeux pour l'éveil à la conscience phonologique» ... GS, CP, ASH et aide personnalisée (1Cédérom) de Danielle 

Quilan 

 Logiciels 

Educampa 

Dysvocal 

Pack logiciels élémentaires (site inspection) 

Bureau Numérique Ecoles (à télécharger en ligne sur CAPTICE) 

GraphoGame (logiciel finlandais bientôt disponible) 

Sites 

http://www.logicieleducatif.fr/ 

 

Courriel pour demande de documents : dsden61-cpaienash   ac-caen.fr 


