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CEDEROM : 
 
MATERNELLE 

- AKAKLILE, 2 à 4ans, Hatier, 1999 : 12 activités, 
univers graphique de qualité, ludique. 

- GALSWIN, 4 à 6 ans, Intégral Média, 1999, 
reconnaissance de formes, couleurs, sons, objets, 
chiffres et lettres, recomposition de mots, additions de 
nombres à un chiffre, jeux de plate forme, ludique. 

- LES CHIFFRES ET LES NOMBRES, 2 à 5ans, 
Editions Génération 5 

 
LOGICIELS DE LECTURE 

- LIREBEL cycle 2, Editions Chrysis, 2001, 3 séquences 
de 7 activités dont les objectifs sont : compétences 
visuo-attentionnelles, logographiques, phonologiques, 
lexicales/ orthographiques, morphosyntaxiques, 
mémoire, ordre alphabétique, compréhension de la 
phrase, du texte. 

- LECTRA, Editions Brun-Villani, cycle 2 et 3 selon les 
textes que l’enseignant introduit, 16 types d’activités 
sur l’identification des mots (voie directe surtout) et sur 
la compréhension. 

- 1000 MOTS, Editions Educampa, téléchargeable sur 
Internet (CAMPANER) ; 14 types d’activités avec 3 
niveaux de difficulté, pour le cycle 2, centré sur 
l’identification de mots. 

- LA LECTURE, C’EST FACILE, GS, CP, CE1, 
Editions Génération 5, phonologie, mémoire, 
vocabulaire, identification des mots, compréhension de 
phrases et textes. 

- MOI, JE SAIS LIRE, 5 à 7 ans, Club Pom, reconnaître 
des lettres, des sons, les assembler, comprendre des 
phrases. 

- LECTHEME, cycles 1 et 2, Editions Jocatop, 
identification et compréhension de mots, de phrases. 

- LIREBEL + ECOLE, Editions Chrysis , 1998, cycle 3 
et 6ème, beaucoup d’activités sur la compréhension dans 
ses différentes composantes. 

- LE FRANÇAIS, C’EST FACILE, existe par niveau 
CE2, CM1, CM2, Editions Génération 5 : orthographe 
de mots courants, homophones grammaticaux, syntaxe, 
temps verbaux, ponctuation, ordre logique et 
chronologique dans des textes… 

- NATHAN a sorti un CD d’évalutions et d’entraînement 
à la lecture sur le modèle d’A.R.T.H.U.R. , 
individualisation selon les compétences et les élèves, 
récapitulation des résultats de chacun. 

 
PRODUCTION D’ECRITS 

- Jeux d’écriture, CRDP Versailles, 2000 : lipogrammes, 
calligrammes, acrostiches… 

- Conte 3, Histoires à imaginer, Editions Profil : créer des 
récits féeriques, policiers, fantastiques… 

 
MATHEMATIQUES 

- 20 sur 20 en calcul, du CE1 au CM2, Club Pom . 
- Les maths, c’est facile, existe par niveau CE2, CM1, 

CM2, Editions Génération 5  
- SMAO CM1, Editions Chrysis, 2000 

 
 

 
BIBLIOGRAPHIE ET  
MATERIEL DES EDITEURS 
 
- Histoire à parler, Laurence LENTIN, nouvelle 

édition 2006, Revue AsFoReL N° 56-57 
L’acquisition du langage oral et écrit : Maternelle : 
Présentation, modalités d’utilisation, témoignages, 
accompagnés de 18 livres illustrés  

- Parcours de lecture, Sophie DUPREY, Gaëtan 
DUPREY, Accès éditions : 14 parcours au cœur de 
la littérature de jeunesse de la MS au CP.  

- Images et mots, noms communs, Celda, Akros 
2005, 108 images et 108 cartes noms : animaux, 
aliments, objet du quotidien 

- 105 photos en couleurs, Nathan 1995 : les 
aliments 

- Abécédaire, PEMF, 2000 : cartes, chaque lettre 
s’illustre d’une photo et de son mot écrit en 
cursive, scripte et capitales.  

- Phono et catégo, HATIER , 2002, Sylvie CEBE, 
Jean-Louis PAOUR, Roland GOIGOUX 

- Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école 
maternelle, PROG INRP, livre et fichier, Hachette 
INRP, 2000. 

- Jouer pour apprendre aux cycles 1 et 2, Guy 
JULLEMIER, Hachette Education, 2005 

- Première maîtrise de l’écrit, CP, CE1 et secteur 
spécialisé, Mireille BRIGAUDIOT, Hachette 
Education, 2004 

- Dire, lire écrire au jour le jour,  pour les cycles 2 
et 3, Renée LEON, Hachette Education, 2008 

- Mieux lire au CE1, J. F. DEBOOS, E. DESCOL, 
Hachette Education, 2008 

- Ecrire plus tôt, vers l’orthographe dès la G.S., 
cycle 2, coord. J. PONSART, CDDP Marne, 2005 

- Jeux de lecture, pack N°2, Christine NICOLAS, 
coll. Grindelire, Bordas, 2001 

- Apprentissages numériques et résolution de 
problèmes, GS, ERMEL, Hatier, 2005 


