
Outils utilisables en ateliers par niveaux de lecteurs

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Le loto des alphas (Sanleane)

Jeu de cartes des alphas 
(mémory)

La course des alphas 
(Sanléane)

Mots-puzzles 
(http://sylvain.obholtz.free.fr)

Les dictées muettes (la 
maîtresse aime)

Loto des mots outils : le, la, un, 
une (http://sylvain.obholtz.free.fr)

L'atelier des syllabes niveau 2 L'atelier des syllabes niveau 3 L'atelier des syllabes niveau 4

Mots mêlés 

outil en classe

téléchargé sur ordi

à télécharger et/ou à 
construire

Jeux de familles : code, sons, confusiosn (nombreux outils sur http://sylvain.obholtz.free.fr)

Lire pour colorier (locazil)

Copie et dessine (Zaubette par exemple)

Les animaux de la ferme ( http://sylvain.obholtz.free.fr)

Fichier de lecture-écriture, autocorrectif  (A l'encre violette)

Ranger des mots dans l'ordre alphabétique (Les coccinelles et 
L'école de Petite Julie)

Tous lecteurs, hachette (Bout de gomme)

Je lis, je fais (http://sylvain.obholtz.free.fr)

Se chronométrer pour lire des syllabes (tableaux de syllabes)

Loto syllab'dessins (http://sylvain.obholtz.free.fr)

Quel mélange ! : dr, pr, cr, cl … (http://sylvain.obholtz.free.fr)

Du CP vers le CE1

Fluence

L'atelier de lecture (ARTHUR)

Je lis, je dessine

Jeux de l'oie de syllabes et de mots : difficultés croissantes

Mots mêlés (Bout de gomme) Mots mêlés

Par deux ! Mémory : confusions de sons ( http://sylvain.obholtz.free.fr)



Outils utilisables en ateliers par niveaux de lecteurs

Rechercher dans le dictionnaire

Rally-lecture folio benj

La lavande et le serpolet 
(textes et ex)

Puzzles des mots

Lire un livre dans le coin bibliothèque puis plus tard, dessiner ou écrire ce qu'on a compris …

Informatique : copier des lettres, mots, phrases, jeux de lecture

Lecturoscope 1 (MDI)

Drôles de bobines (L'oiseau magique et Le grand cerf)

La roue des lettres (Cyberbrigade)

Lecture plus (Accès édtitions)

Ecrire des phrases dans le cahier d'écrivain avec le cahier de mots

Exercices d'entraînements à la lecture

La bibliothèque de raton-liseur

Les mots masqués (autocorrectif)

Les mots flêchés (SED)

Les confusions de sons ( Hélicob)

Jeux de lecture GS/CP (MDI)

La maison des sons (dire puis écrire le plus de mots contenant le son demandé (maison plastifiée 
afin d'y noter le son)

Jeux de syllabes (crevette) : compléter avec la syllabe manquante

Coloriages magiques syllabes et mots

Bien lire à l'école

Je lis seul, tu lis seul

J'écris seul, tu écris seul


