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Continuité pédagogique 

Les fondamentaux en français en cycle 2 

 
 
Extrait de « Continuité pédagogique – Fiche professeurs » Eduscol 

Fiches professeurs - élèves de cours préparatoire 

Fiche professeurs - élèves de cours élémentaire 

 

Pour les CP 

En français, la priorité est de conforter et de prolonger l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (au moins une heure et de manière 

fractionnée).  

 

Une lecture quotidienne de 40 minutes, fractionnées  

Si les élèves ne disposent pas d’un manuel, les supports de la semaine sont fournis sous forme numérique imprimable, mais aussi sous forme 

papier à tout parent qui en fait la demande.  

Pour tous les élèves, on recommande aux parents de ne pas hésiter à revenir souvent sur les lectures antérieures vues en classe, pour conforter 

les acquis et mettre l’élève en réussite.  

Dans un premier temps, les acquis des élèves doivent être renforcés. Il est conseillé de poursuivre l’apprentissage des graphèmes en fournissant 

aux parents le plus possible d’outils et conseils pour ce faire.  

Il est important de proposer aux élèves et à leurs parents d’organiser des temps de lecture à voix haute en écoutant attentivement leur(s) enfant(s) 

sans l’(les) interrompre pour les corriger.  

Lorsque c’est possible, on peut les inciter à mesurer la fluence, comme un exercice ludique et non comme une compétition. L’adulte qui 

accompagne l’élève chronomètre, plusieurs fois de suite, la lecture d’un même texte court de 60 à 120 mots (C’est plus facile que de compter le 

nombre de mots lus en une minute).  

La lecture du jour sera complétée de quelques questions de vocabulaire en lien avec le texte lu : recherche de définitions, recherche de mots de 

la même famille, etc.  

 Pour faciliter l’accompagnement par les parents, non experts de la didactique de la lecture, il est conseillé de ne proposer que des textes 100% 

déchiffrables.  

 Il pourra être conseillé aux parents de privilégier de très courtes séances de lecture, réparties dans la journée, et en particulier pour les élèves 

les plus fragiles.  

 

Cet entraînement à la lecture pourra être avantageusement complété par des lectures d’ouvrages ou d’extraits de la littérature de jeunesse.  

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/9/7.ficheenseignantCP_1260849.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/85/1/8.ficheenseignantCE1-CE2_1260851.pdf
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Des exercices d’écriture variés, de 20 à 45 minutes fractionnées, chaque jour  

Il pourra s’agir de copie de lettres, de mots et de phrases ; de dictée de mots et de phrases ; de rédaction de deux à trois phrases porteuses de 

sens. Les élèves de CP sont dans un moment critique de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, ce qui implique de tout mettre en oeuvre 

pour conserver les bénéfices des apprentissages stratégiques réalisés en classe : il est notamment important de fournir à chaque adulte 

accompagnant une image ou une photo montrant la façon dont le stylo doit être tenu et de lui indiquer l’importance que revêt la tenue du stylo 

lors des premiers échanges téléphoniques. Il est souhaitable de fragmenter en deux ou trois ce temps d’écriture, afin de garantir une attention 

soutenue, en particulier pour les élèves les plus fragiles.  

 

L’oral mérite une attention particulière : les temps en famille vont donner de nombreuses occasions de travailler l’oral, on peut encourager les 

parents à ménager des temps calmes pour échanger sur tous les sujets (liés à la vie quotidienne ou non), pour jouer à des jeux de société, en 

laissant à l’élève le temps de construire ses phrases et la possibilité de s’améliorer. Il est important de rappeler aux parents que le support d’un 

conte, récit ou texte documentaire lu par l’adulte constitue également une base pour ces échanges afin de stimuler la pratique de l’oral par l’enfant. 

 

Pour les CE1 et CE2 

 

 En français, la priorité est de conforter et prolonger l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans toutes leurs dimensions (au moins 

1 heure).  

 

Une lecture quotidienne (45 minutes, fractionnées, au moins 5 jours par semaine) est attendue.  

Si les élèves ne disposent pas d’un manuel, il est important de trouver des solutions pour fournir les supports de la semaine sous forme numérique 

imprimable ou sous forme papier à tout parent qui en fait la demande, dans la mesure du possible. Le texte du jour peut être aussi le support 

de la plupart des autres activités de français proposées.  

On encouragera des temps de lecture à voix haute, pour consolider et améliorer la capacité de déchiffrage et la fluence. Lorsque c’est possible, 

on peut inciter les parents à mesurer la fluence, comme un exercice ludique et non comme une compétition. L’adulte qui accompagne l’élève 

chronomètre, plusieurs fois de suite, la lecture d’un même texte court d’une dizaine de ligne (ou plus en CE2), et note les temps dans un carnet 

ou dans le cahier du jour (c’est plus facile que de compter le nombre de mots lus en une minute).  

La lecture du jour sera complétée de quelques questions de vocabulaire en lien avec le texte lu : recherche de définitions, recherche de mots de 

la même famille, etc.  

Pour les élèves fragiles, une attention particulière de l’enseignant pourra se traduire par :  

 une différenciation dans les textes proposés, avec régulation en fonction des résultats transmis par les parents ;  

 des propositions de listes de mots pour s’entraîner à consolider le déchiffrage des graphèmes complexes et à réviser la valeur de position des 

lettres (exemple : « s ») .  

 un conseil aux parents d’espacer les séances d’entraînement dans la journée, afin de laisser entre elles un temps de latence fructueux et pour 

ne pas lasser l’élève.  
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La lecture silencieuse de textes est aussi proposée. Il peut s’agir d’un texte sans rapport avec celui proposé pour la lecture à voix haute, ou d’un 

texte qui intègre ce dernier, en le prolongeant. Des questions sur le texte sont fournies, avec des propositions de réponse orales ou écrites afin 

d’aider l’adulte accompagnant à s’assurer immédiatement et plus aisément de la correction formelle, syntaxique et orthographique le cas échéant.  

 

Des exercices d’écriture variés (45 minutes par jour, fractionnées) sont à proposer quotidiennement.  

 Quelques lignes de copie, en attirant l’attention des parents sur le geste graphique et la tenue du stylo, et la qualité de l’orthographe.  

 Une question de grammaire. Il est possible d’envisager un « corrigé » en ligne pour les familles et de donner la possibilité d’envoyer une 

photo de la production.  

 Une dictée quotidienne, adaptée au niveau de l’élève (par exemple, principe de la phrase du jour en CE1).  

 Une production d’écrit autonome, prenant appui sur le texte ou à partir d’une question inductrice.  

Il est souhaitable de fragmenter en deux ou trois ce temps d’écriture, notamment pour les élèves les plus fragiles, afin de garantir une attention 

soutenue et de préserver le plaisir d’apprendre.  

 

L’oral mérite une attention particulière : les temps en famille vont donner de nombreuses occasions d’exercer la compétence orale. Il convient 

d’encourager les parents à ménager des temps calmes pour échanger sur tous les sujets (liés à la vie quotidienne ou non), en laissant à l’élève le 

temps de construire ses phrases et la possibilité de s’améliorer. Le questionnement sur le texte lu silencieusement est bien entendu un moment 

privilégié si les réponses sont demandées à l’oral, mais un conte, récit ou texte documentaire lu par l’adulte constitue également une base pour 

ces échanges. On pourra fournir aux parents une aide leur permettant de construire un questionnement adapté. 

 

 

 

UTILISATION DE CAPSULES VIDEO POUR LA DECOUVERTE DES CORRESPONDANCES GRAPHEME-PHONEME 

Dans le cadre de la continuité pédagogique dans le domaine de la lecture, les élèves de CP ont besoin de 

poursuivre la découverte des correspondances graphème-phonème. Afin de permettre la progression des 

élèves dans cet apprentissage, la DSDEN des Yvelines vous propose de réaliser une capsule vidéo 

interactive et très courte (pas de plus de 4 min). La vidéo est simple à réaliser de chez soi et facile 

d'accès pour les élèves à partir d'un smartphone . 

Vous serez éclairé sur le matériel nécessaire, les conditions, le script de la vidéo et enfin, le scénario de 

la vidéo. 

https://create.piktochart.com/output/45065943-aide-a-la-continuite-pedagogique-plan-lecture 

 

 

https://create.piktochart.com/output/45065943-aide-a-la-continuite-pedagogique-plan-lecture
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7 PROPOSITIONS POUR POURSUIVRE LES APPRENTISSAGES EN LECTURE ET EN ECRITURE 

Dans la continuité pédagogique, le défi à relever est de proposer un enseignement permettant à chacun de continuer à 

apprendre à lire et à écrire à distance.  

Ce document, de la DSDEN 78, présente des outils pour vous permettre de fabriquer facilement vos supports 

d'enseignement selon la progression de votre classe.  

Les activités proposées engageront vos élèves et leur procureront à la fois un sentiment d'appartenance au groupe 

classe. Les échanges avec eux permettront de suivre leurs progrès et de s'adapter à chacun. 

Les propositions pour poursuivre les apprentissages en lecture portent sur : 

- pour apprendre un nouveau graphème (capsules vidéos enregistrées avec un smartphone et envoyées aux parents) 

- pour lire avec l’enseignant (utilisation de Book Creator) 

- pour manipuler les phonèmes et les syllabes (utilisation des vidéos les Fondamentaux de Canopé et de fichiers audio 

pour les élèves qui ont une faible conscience phonologique) 

- pour écrire des syllabes, des mots, des phrases (utilisation de fichiers audio) 

- pour s’entraîner à la fluence (envoi de fiche de fluence, l’élève s’enregistre et vous envoie l’enregistrement) 

- pour développer la compréhension de phrases (utilisation de l’application Quizinière de Canopé) 

- pour développer la compréhension de textes entendus  

 

 

LALILO 

Lalilo est un programme en ligne, accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un iPad via un navigateur internet. Les 

professeurs de GS, CP et CE1 peuvent l’utiliser pour différencier leur enseignement de la lecture. 

Lalilo adapte des exercices d’identification et de compréhension au niveau de chaque élève.  

L’enseignant s’inscrit et crée des comptes pour ses élèves. Une information aux parents est nécessaire*. 

L’enseignant peut voir le niveau d’avancement de sa classe ainsi que celui de chacun de ses élèves. Il peut assigner des 

leçons à des élèves spécifiques. 

Présentation de l’outil : https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/cms/default-domain/workspaces/continuite-

pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/presentation-de-lalilo 

https://lalilo.com/p2ia 

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/cms/default-domain/workspaces/continuite-pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/presentation-de-lalilo
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/cms/default-domain/workspaces/continuite-pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/presentation-de-lalilo
https://lalilo.com/p2ia
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*Afin d’assurer la continuité pédagogique, on joindra une information aux parents à la transmission des codes de connexion. On choisira des pseudos et non 

une identification avec nom/prénom. Les données sont hébergées aux Etats-Unis. L’éditeur s’engage à ne collecter que les données indispensables à 

l’adaptation des contenus. Les données personnelles ne seront ni revendues, ni cédées à des tiers.  

LECTURE - DECODAGE - FLUENCE 

Exerciseur de décodage proposé par le groupe départemental Maîtrise de la langue 69 

Pour chaque exercice, l’enfant doit lire à haute voix une proposition. Il peut vérifier ou écouter la réponse, pour s’auto-

évaluer.  

Si la lecture est exacte, il pose l’étiquette dans la partie verte. Si la lecture est incorrecte, il la pose dans la partie rouge. 

Une fois les dix étiquettes lues, il peut recommencer toute la liste, en lisant mieux et plus vite. 

https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article294&lang=fr 

 

 

Les diaporamas proposés par Eduscol présentent des supports possibles et modifiables pour mettre en œuvre des 

activités visant à automatiser le décodage, c'est-à-dire à « accélérer les processus d'association de graphèmes en syllabes, 

de décomposition et recomposition de mots. 

https://eduscol.education.fr/cid107470/francais-cycle-lecture-comprehension-ecrit.html 

Diaporama 1 : lire vite - « Le bon compte » 

Diaporama 2 : lire vite - « Le bon compte » 

Diaporama 3 : mémoriser les composantes du code - « Mot à mot » 

Diaporama 4 : lire vite, associer image et mot - « Le mot en double » 

Diaporama 5 : associer mot et image - « Le mot manquant » 

Diaporama 6 : associer mot et image - « La bonne paire mot-image » 

Diaporama 7 : associer mot et image - « Le bon mot » 

 

 

Améliorer la fluidité de la lecture (textes issus du site Dixmois.fr) 

http://ekladata.com/hpi9yGsCF2lruxz9U6XsDIfr1hY.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article294&lang=fr
https://eduscol.education.fr/cid107470/francais-cycle-lecture-comprehension-ecrit.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/22/8/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_696228.pptx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/0/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_2_696230.pptx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/6/RA16_C2_FRA_mot_a_mot_696236.pptx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/8/RA16_C2_FRA_mot_en_double_696238.pptx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/4/RA16_C2_FRA_le_mot_manquant_696234.pptx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/24/0/RA16_C2_FRA_paire_mot_image_696240.pptx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/2/RA16_C2_FRA_le_bon_mot_696232.pptx
http://ekladata.com/hpi9yGsCF2lruxz9U6XsDIfr1hY.pdf
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TRAVAILLER LE VOCABULAIRE A LA MANIERE DE VOCANET 

Vocanet est un site internet qui se propose d’accompagner les enseignants dans la mise en place d’un enseignement 

systématique, progressif, et raisonné du vocabulaire de la maternelle au collège. Il propose un ensemble de ressources 

(apports théoriques, pistes et ressources pédagogiques, fiches pratiques pour la classe, vidéos). 

L’idée est de s’inspirer de la démarche de Vocanet pour proposer un enseignement du vocabulaire à distance. 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/7/cms/default-domain/workspaces/continuite-

pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/comment-travailler-le? 

 

 

ETUDE DE LA LANGUE AVEC DES CAPSULES VIDEO 

Les fondamentaux sur LUMNI 

Choisir le niveau de classe, puis les fondamentaux de français sont déclinés en : 

- lecture 

- orthographe  

- vocabulaire  

- grammaire  

https://www.lumni.fr/primaire 

 

 

FAIRE DES DICTEES 

Faire des dictées avec Orthophore est un dispositif qui permet que les élèves réalisent seuls, à leur rythme, des dictées. 

Les dictées sont automatiquement corrigées et les élèves peuvent ainsi voir leurs réussites et leurs erreurs. 

10 dictées par niveau sont en accès libre. 

 

http://orthophore.ac-lille.fr/ 

https://orthophore.ac-lille.fr/page.php?documentation 

 

 

http://www.vocanet.fr/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/7/cms/default-domain/workspaces/continuite-pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/comment-travailler-le?
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/7/cms/default-domain/workspaces/continuite-pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/comment-travailler-le?
https://www.lumni.fr/primaire
http://orthophore.ac-lille.fr/
https://orthophore.ac-lille.fr/page.php?documentation
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Faire des dictées de mots avec Orthodidacte. Les mots sont extraits de l’échelle Dubois-Buyse 

Nécessite une inscription. 

Evitez les dictées du confiné qui pourraient être anxiogènes pour les élèves. 

https://dictee.orthodidacte.com/categories/dictees-scolaires 

 

DICTEES ET ECRITURE DE TEXTES 

Le groupe Maîtrise de la langue 92 propose aux élèves de CE2 de mettre en place « à la maison » le dispositif « Ecrire 

ensemble » Il est constitué d’une dictée de mots, d’une dictée de phrases, et de l’écriture d’un texte. 

http://www.pedagogie92.ac-versailles.fr/spip.php?article297 

 
 

ECRITURE 

Une vidéo de Eductus Solutions Pédagogiques pour que les parents puissent accompagner l'apprentissage du 

geste graphique. 

https://www.watchkin.com/a4386dc38e 

 

De courtes vidéos sur la formation des lettres et la gym des doigts 

https://vimeo.com/showcase/6892336 

 
 

https://dictee.orthodidacte.com/categories/dictees-scolaires
http://www.pedagogie92.ac-versailles.fr/spip.php?article297
https://www.watchkin.com/a4386dc38e
https://vimeo.com/showcase/6892336
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PROGRAMME TYPE POUR 2 JOURS EN CP GRACE A L’UTILISATION D’UN PADELT 

Céline Valette, CPC sur l’académie d’Aix-Marseille, propose l’utilisation d’un padlet pour planifier le travail : une colonne 

par jour, une colonne pour les corrections. 

L’idée est de proposer un canevas reproductible assez facile pour tous les enseignants. Accompagnant des équipes en 

REP + dans lesquelles les familles sont particulièrement éloignées de la culture scolaire, cet outil a l’énorme avantage de 

permettre un enregistrement de consignes et de pouvoir y déposer également des consignes visuelles qui rendent l’élève 

autonome même si les parents ne peuvent pas du tout accompagner leur enfant dans le travail scolaire. 

https://padlet.com/celine_valette13/bt0k1ykm0mqa 

 

 

DECODAGE, ENCODAGE, GESTE GRAPHIQUE, ETUDE DE LA LANGUE 

Clic Ma classe 

Les activités « Chasse aux mots », « Puzzle de mots » et « Domimots » sont intéressantes. 

Vous pouvez également rentrer par l’onglet « Français » et choisir : 

- étude des sons 

- étude de la langue 

- entraînement à la lecture CE1 

- écriture et graphisme : des vidéos permettent de bien visualiser la manière de former les lettres 

 

Ressources de Génération5 en lecture et orthographe : des fiches d’exercices, et des logiciels à installer sur PC. 

https://www.monecoleadomicile.fr/ 

 

 

 

 

 

 

CREER SA BD 

 CAZ : http://caz.ac-lille.fr/ 

Développé par l’académie de Lille, cette ressource en ligne permet de créer une page de BD ou un photomontage simple.  

Tout est expliqué sur le site.  

 BDNF : https://bdnf.bnf.fr/ 

BDnF permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustration et texte. Disponible 

gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur mobile. L’une des atouts majeurs de BDnF est de 

 

https://padlet.com/celine_valette13/bt0k1ykm0mqa
https://www.clicmaclasse.fr/
https://www.monecoleadomicile.fr/
http://caz.ac-lille.fr/
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donner accès à des ressources extrêmement riches et variées, invitant l’utilisateur à des allers retours permanents entre 

découverte et création. 

L’application BDnF offre à chacun la possibilité de s’essayer à la bande dessinée grâce à des corpus d’éléments visuels 

créés pour l’occasion et issus des collections patrimoniales de la Bibliothèque. Décors d’opéra du XIXe siècle ou 

photographies d’Eugène Atget, personnages mystérieux extraits de manuscrits médiévaux enluminés ou d’affiches de la 

Belle Époque sont autant de ressources iconographiques qu’il est possible d'utiliser au côté de ses propres dessins ou 

photos. 

 

PADLET POUR L’ECRITURE COLLABORATIVE 

Le padlet est un document sur lequel on peut écrire à plusieurs mains. Un administrateur (l’enseignant) crée un document 

en ligne et peut ensuite transmettre le lien aux personnes qui deviendront auteurs de contenus. Un enseignant peut créer 

3 documents gratuitement.  La page web peut être privée ou public ce qui permet de gérer les droits d’accès. Le lien peut 

être transmis aux familles par mail.  

Un exemple : https://padlet.com/claire_lejeune11/conte (écriture en cours ! Jouez avec nous !) 

 

 

LA REDACTION DE TEXTES 

Des fiches ressources sur Eduscol 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf 

- La phrase du jour 

- Les lanceurs d’écriture, le jogging d’écriture : à partir d’images, sur un thème, à partir de structures grammaticales, à 

partir de mots-outils, à partir d’albums, … 

 

Différents types d’écrits courts : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-

RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf 

 

Des situations de réécriture : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/9/4-

RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf 

 

 

 

 

https://padlet.com/claire_lejeune11/conte
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/9/4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/9/4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf
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Des lanceurs d’écriture proposés par le groupe départemental Maîtrise de la langue 69 

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article285&lang=fr 

 

Un padlet proposé par le GMDL 69 Le groupe maitrise de la langue propose un dispositif pour permettre de faire écrire 

les élèves tous les jours. https://fr.padlet.com/virginie_gallier1/egdmnpnj2e67 

 

Rallye d’écriture proposé par le groupe Maitrise de la langue 27 

Le groupe MDL 27 propose à chaque élève de la PS au CM2 et à sa famille de participer à un rallye d’écriture 

hebdomadaire. Les objectifs sont de tisser des liens et faire ensemble à distance à travers une invitation régulière à 

l’écriture. Chaque semaine, le GDML 27 proposera un nouveau lanceur d’écriture et de création plastique, accompagné 

d’une fiche guide. La consigne sera déclinée afin de pouvoir faire participer les enfants de 3 à 12 ans.  

L’idée est que le vendredi suivant, les productions soient affichées aux fenêtres des domiciles. 

http://maitrise-langue.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article90 

 

 

 

 

 

DES RECITS A LIRE ET A ECOUTER 

Conte-moi est un projet de collecte et de valorisation du patrimoine oral francophone. Le projet s’enrichit au fil des 

années de nouveaux contes venant de nouveaux pays… Des histoires à lire, à écouter, à télécharger. Les documents sont 

parfois disponibles en plusieurs langues. 

https://www.conte-moi.net/ 

 
 

Une histoire et…oli  

Découvrez les nouveaux épisodes de la série audio France Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de 

nombreux auteurs. 

Ces récits sont à écouter, à podcaster et à télécharger.  

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

 

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article285&lang=fr
https://fr.padlet.com/virginie_gallier1/egdmnpnj2e67
http://maitrise-langue.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article90
https://www.conte-moi.net/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
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De courts récits à des œuvres plus longues, quelques séries également. Les illustrations sont belle. Les documents sont 

téléchargeables en PDF. 

 

http://litterature-jeunesse-libre.fr/ 

 

 

Ebookid – livres enfants 

Des récits à lire et parfois à écouter. Lectures courtes et faciles. Les supports sont à regarder en ligne. 

 

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/ 

 

 

Les fables de la Fontaine 

Ressources Eduscol diffusée pour l’action « un livre pour les vacances » 2018 

https://soundcloud.com/unlivrepourlesvacances 

 
 

Lire de la littérature 

Des romans jeunesse courts en ligne qu’on peut choisir en fonction de thèmes : 

- Fantastiques et créatures fabuleuses 

- Histoires de cœur et amitiés 

- Aventure et enquête 

- C’est la vie ! 

- Humour 

- Contes 

- Fables et contes classiques 

https://jeunesse.short-edition.com/ 

 

 

http://litterature-jeunesse-libre.fr/
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
https://soundcloud.com/unlivrepourlesvacances
https://jeunesse.short-edition.com/
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RALLYE LECTURE 

Le site rallye-lecture mutualise des questionnaires de compréhension créés par des enseignants pour des histoires lues ou 

écoutées. Actuellement la plateforme ne prend plus d’inscription. Il est cependant possible de chercher un questionnaire 

en lien avec une lecture de la classe et d’envoyer le lien aux familles. 

https://rallye-lecture.fr/ 

  

COMPREHENSION 

Yétili sur Lumni pour travailler la compréhension à partir d’histoires entendues : des fables, des contes ou albums de 

littérature de jeunesse connus. Durant la narration, une voix off apporte des précisions pour la bonne compréhension du 

texte. 

https://www.lumni.fr/programme/yetili-les-fabliers 

Vous trouverez ci-dessous une liste des vidéos de Yétili disponibles sur France 5 avec le titre de l’album, sa couverture, un 

bref résumé et le lien direct pour accéder à la vidéo – document élaboré par Sandrine BERTRAND, CPD maitrise de la 

langue Essone 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/maitrise_de_la_langue/92/1/doc3_ASSURER_LA_CONTINUITE_PEDAGOGIQUE_M

DL_2_YETILI_1261921.pdf 

 

Lire pour comprendre…Comprendre pour agir : des lectures de consignes tirées du site Instit’90 

http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_222.html 

 

Travailler les inférences  

http://ekladata.com/RKt0e-7LX7Oxbl5IGY54dkzVT5Q.pdf (extrait du site de Maitresse Zaubette.fr) 

http://ekladata.com/ezJblVEaKPswVjQkmlk16jjS4Ys.pdf (extrait du site de Maitresse Zaubette.fr) 

http://lutinbazar.fr/inferences/ (extrait de Lutin bazar) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpsOIisXo

AhUM8hoKHSIDBbkQFjARegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ac-

lyon.fr%2Fetab%2Fien%2Frhone%2Fstfons%2FIMG%2Fpdf%2FPour_travailler_les_inferences_au_C2.pdf&usg=AOvVaw1X

H611vcTwWvvuXPTInwt5 (académie de Lyon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rallye-lecture.fr/
https://www.lumni.fr/programme/yetili-les-fabliers
http://cache.media.education.gouv.fr/file/maitrise_de_la_langue/92/1/doc3_ASSURER_LA_CONTINUITE_PEDAGOGIQUE_MDL_2_YETILI_1261921.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/maitrise_de_la_langue/92/1/doc3_ASSURER_LA_CONTINUITE_PEDAGOGIQUE_MDL_2_YETILI_1261921.pdf
http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_222.html
http://ekladata.com/RKt0e-7LX7Oxbl5IGY54dkzVT5Q.pdf
http://ekladata.com/ezJblVEaKPswVjQkmlk16jjS4Ys.pdf
http://lutinbazar.fr/inferences/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpsOIisXoAhUM8hoKHSIDBbkQFjARegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fetab%2Fien%2Frhone%2Fstfons%2FIMG%2Fpdf%2FPour_travailler_les_inferences_au_C2.pdf&usg=AOvVaw1XH611vcTwWvvuXPTInwt5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpsOIisXoAhUM8hoKHSIDBbkQFjARegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fetab%2Fien%2Frhone%2Fstfons%2FIMG%2Fpdf%2FPour_travailler_les_inferences_au_C2.pdf&usg=AOvVaw1XH611vcTwWvvuXPTInwt5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpsOIisXoAhUM8hoKHSIDBbkQFjARegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fetab%2Fien%2Frhone%2Fstfons%2FIMG%2Fpdf%2FPour_travailler_les_inferences_au_C2.pdf&usg=AOvVaw1XH611vcTwWvvuXPTInwt5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpsOIisXoAhUM8hoKHSIDBbkQFjARegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fetab%2Fien%2Frhone%2Fstfons%2FIMG%2Fpdf%2FPour_travailler_les_inferences_au_C2.pdf&usg=AOvVaw1XH611vcTwWvvuXPTInwt5
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LANGAGE ORAL 

S’entrainer à dire des vire-langues sur le site « Dessine-moi une histoire » 

http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/cartes-virelangues-jeu-langage-maternelle-cycle1.pdf 

 

 

 

http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/cartes-virelangues-jeu-langage-maternelle-cycle1.pdf

