
Cycle 2 : GS/CP, CE1 (ex 01, 02, 03, 0A, A1, A2, A3)
Les fichiers 1-1, 1-2, 1-3 sont destinés à aider les enfants dans leurs apprentissages  premiers de la lecture.

Pour le fichier 1-1 la consigne est toujours :

- lire le recto d'après le ou les dessins,

- au verso plusieurs mots ou phrases étant proposés en parallèle, chercher ce qui correspond au dessin qui figure au-
dessus. 

(Prise d’indices, identification des mots, formulation d’hypothèses et vérification, analogies, déduction…en mettant 
en correspondance recto et verso de la fiche)

Ce fichier 1-1 a pour spécificité unique d'être un outil  didactique de lecture pour non lisant. De ce fait il est 
parfaitement adapté aux classes maternelles.

Les fichiers 1-2 et 1-3 contiennent le même type de fiches que le fichier 1-1, pour formuler une hypothèse, pour lire 
une phrase complète et vérifier cette hypothèse en utilisant les dessins proposés au verso de la fiche.

Cas particulier des enfants de niveau faible ou fort :

Les enfants du CP travaillent selon leur niveau sur les fichiers01, 1-1, 1-2; ceux qui ont acquis les compétences développées ici  
abordent le fichier 1-3  dès qu'ils en sont capables et progressent ainsi à leur rythme.

Le fichier 1-4 est un fichier de transition, passerelle entre la série 1 (les 3 premiers) et la série 2.

Il est conçu pour entraîner l'élève à l'analyse et à la synthèse pendant la période charnière où il découvre le code 
mais la recherche de sens reste la priorité.

Les fichiers 2-1, 2-2 et 2-3 sont des fichiers de lecture silencieuse ayant pour objectif de développer un certain 
nombre d'attitudes vis-à-vis d'un message écrit (petits textes, courrier, écrits sociaux, recettes…).

Ce ne sont pas des outils pour démarrer l'apprentissage de lecture proprement dit. Ils développent, au cours même 
de l'apprentissage, des stratégies qui aideront l'enfant dans sa démarche.

Il est souhaitable de placer les fiches sous plastique, dans des boîtes. C'est volontairement qu'elles ne sont pas regroupées par  
catégories.

Fichiers Lecture 
BPE-PEMF

Tous ces fichiers ont pour objectif de 
développer un certain nombre 

d’attitudes vis-à-vis du message 
écrit, en privilégiant la production de 

sens à celle des sons.

48 fiches recto-verso couleur, 
10 fiches réponses à photocopier, 

une grille correction
 et un livret pour l’enseignant.

 17 X 21 cm 
prix unitaire : 29.00€



Cycle 3 – CE2, CM1, CM2
Cours élémentaire 2e année : ex fichiers B1 et B2

Les fichiers 3-1 et  3-2 sont des fichiers d'entraînement à la lecture silencieuse utilisée spontanément à tout instant 
de la vie, sans recours ni au déchiffrage ni à l'oralisation. 

Ils placent les enfants face à des lectures variées développant des objectifs complémentaires aux fichiers précédents.  
Les fiches proposent des situations mettant en œuvre des compétences de lecture sélective, d'anticipation, de 
lecture fine... (Textes divers, publicités, BD, journaux…)

Cours moyen 1ère année et cours moyen 2ème année (ex fichiers C et D)

Les fichiers 4 et 5  utilisent des supports très diversifiés de lecture plus complexes, qu'on rencontre dans la vie de 
tous les jours et pas seulement à l'école : extraits de romans, de contes, de dépliants publicitaires, tous types d'écrits  
sociaux, courrier, magazines, textes documentaires... en cours  de réactualisation.

Quand et comment les utiliser ? 
L'emploi des fiches s'inscrit dans une organisation de la classe en ateliers de travail individualisé où un groupe réduit 
d'enfants les utilisera à des niveaux et à des rythmes personnels différents

Chaque fiche présente au recto, un titre, un dessin ou une photo, un document ; au verso, la découverte du sens 
d’un texte et un test d’évaluation. Dans les fiches de lecture sélective, une question au recto précède l’information 
du verso.

Une grille pour que chaque élève inscrive des réponses codées permet une évaluation rapide.

L’adulte contrôle les résultats de la ou (des) question(s) test à l'aide de la fiche de correction incluse dans le fichier 
mais l’enfant de cycle 3 peut également pratiquer l’autocorrection.

Chaque fichier contient 48 fiches recto-verso couleur, 10 fiches réponses à photocopier, une grille correction et un 
livret pour l’enseignant.  

Pour équiper sa classe en fichiers de lecture :

11 12 13 14 21 22 23 31 32 4 5

C2

GS X
CP X X X X
CE1 x X X X x

C3

CE2 x X X
CM1 x X x
CM2 x épuisé épuisé

Voir également :

• Sur le site de l’ICEM, une présentation détaillée de la gamme et de chaque fichier :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/3013, 
où vous trouverez :

o Un tableau de repérage fichiers-niveaux, 
o Les sommaires des fichiers lecture.

Commande : chez PEMF-BPE

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/3013

