Chouette !
Je lis !
(de la GS de maternelle
au CE1)

Cédéroms de premières
lectures
Cette série de cédéroms propose des
situations de lecture attrayantes et
sécurisantes pour les lecteurs débutants.
L’enfant peut vérifier ses hypothèses de
lecture en activant des animations et la
sonorisation des textes. Il est placé en
situation naturelle de lecture, à la recherche
du sens, dès ses débuts d’apprentissage.
Prix : 20 euros
Outil édité par l'ICEM

Contenu de chaque cédérom
- 6 histoires animées et sonorisées avec pour chaque histoire la page activités reprenant les mots principaux de
l’histoire,
- les 6 livrets imprimables des histoires.
Les histoires sont issues de productions de classe. Les illustrations sont produites en variant les techniques et les
illustrateurs, adultes ou enfants.

Objectifs
Cet outil a été conçu pour aider les lecteurs débutants dans une démarche de Méthode Naturelle de lecture-écriture
basée sur l’expression, la communication et le tâtonnement.
Un processus d’apprentissage de la lecture et de l’écriture individualisé
Les écrits proposés, la variété des activités qu’ils suscitent permettent à l’enfant de se construire un lexique mental qu’il
pourra réutiliser dans ses écrits personnels. Il est en situation de vraie lecture, à la recherche de sens, dès ses débuts
d’apprentissage, dans un environnement multimédia sur lequel il peut agir.
Cette situation de lecture gratifiante, permet à l’enfant de dépasser les difficultés rencontrées et lui donne envie de
poursuivre ses expériences de lecteur.
Découverte du fonctionnement de la langue et développement des compétences de lecteur
La lecture de ces histoires animées participe donc à la découverte personnelle du fonctionnement de la langue et au
développement des compétences de lecteur comme la lecture des livres, grâce :
• au choix d’un vocabulaire familier des enfants,
• aux divers thèmes abordés qui tiennent compte de leurs intérêts et de leur affectivité,
• à l’écrit peu dense,
• aux illustrations signifiantes dans sa présentation multimédia, grâce :
- aux effets d’animation qui induisent le texte, permettent la formulation d’hypothèses et aident à la compréhension,
- à la possibilité de vérifier ses lectures à chaque instant par des écoutes sonores proposées à chaque page,
- au choix laissé à l’enfant d’entrer dans l’histoire ou de la laisser se dérouler.

Des activités à la fin de chaque histoire pour renforcer le processus d’apprentissage
• en aidant à la mémorisation des mots du texte,
• en incitant à la relecture,
• en permettant de retrouver rapidement les mots dans leur contexte,
• en multipliant les expériences au rythme de chaque lecteur,
• en permettant la vérification immédiate d’une hypothèse de lecture.

Mode d’emploi et utilisation
Remarque: Ces cédéroms ne sont utilisables que sous un environnement Windows.
Six histoires animées sont proposées sur la page « menu ». Cette page est disponible chaque fois que l’on quitte une
histoire (clic sur la porte, à découvrir mais bien présente sur chaque page).

Aux coins de chaque page, l’utilisateur découvrira des boutons qui lui permettront d’avancer, de revenir en arrière ou de
quitter l’histoire.
Les animations visuelles ou sonores sont signalées par des changements de curseur. Pour les découvrir, l’utilisateur
devra promener le curseur sur toute la page.
C’est un outil individuel : il est nécessaire de laisser l’enfant seul à l’ordinateur et pour qu’il puisse faire toutes les
vérifications sonores qu’il désire sans gêner la classe, il est recommandé d’utiliser un casque.
Par ailleurs, vous avez la possibilité d’imprimer des petits livrets que vous trouverez dans le dossier « Livrets » du
cédérom. Ils sont à imprimer recto-verso.
Ces documents pourront être utilisés après que les enfants aient découvert les versions informatiques pour un
réinvestissement de la lecture ou plus simplement pour le plaisir de relire les histoires découvertes auparavant.
Cet outil est évidemment très adapté pour l’aide individualisée et la maison.

Le sommaire de chaque cédérom

Chouette ! Je lis!
n°1

Chouette, Je lis!
n°2

Chouette, Je lis!
n°3

Chouette, Je lis!
n°4

La coccinelle
J’aime bien dormir
Je donnerai
L’orage
Le petit singe a faim
La neige

Un drôle de cirque
A la mer..
Les pompiers
Toc Toc, qui est là ?
Les courses
Mon doudou

Le petit nuage
Drôles de planètes
A table !
Qu’as-tu vu ?
Tom le hibou
La tortue s’ennuie

La lune
Moi, je n’ai peur de
rien
La pêche
Les poules de
Caroline
Les animaux
Le poulet

Voir également :
Les cédéroms « Chouette ! Je lis ! » sont présentés de manière détaillée sur le site de l’ICEM :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/3113

Commande : aux Ed.ICEM ou chez BPE-PEMF

