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Date de la contribution
Droits

Présentation TITRE

Public visé  CP Mots-clés  : lecture- conte - 

Résumé : outil à l'aide personnalisée dans le domaine de la lecture à partir des contes 
traditionnels proposés par la méthode Rue des contes :création d'un loto de contes 

Domaines et champs des programmes
lecture
Connaître les  correspondances entre les lettres et les sons
 Lire aisément les mots les plus fréquemment rencontrés
Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus
écriture
Choisir et écrire de manière autonome des mots simples en respectant les 
correspondances entre lettres et sons.
Concevoir et écrire  une phrase simple cohérente, puis plusieurs.
Comparer sa production écrite à un modèle et rectifier ses erreurs
Domaines de compétences B2i

Maîtriser les premières bases de la technologie informatique 
Pour répondre à ses besoins concernant l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication, l'élève doit être capable : 
• de recourir avec à propos à l'utilisation de la souris et à quelques commandes-clavier 
élémentaires ; 
• d'ouvrir un fichier existant, enregistrer un document créé dans le répertoire par défaut, 
ouvrir et fermer un dossier (répertoire). 
Utilistation d'un logiciel de création de jeu par les enfants
Produire, créer, modifier et exploiter un document à l'aide d'un logiciel de 
traitement de texte 
L'élève doit être capable de recourir au logiciel de traitement de texte qui lui est familier pour 
: 
• consulter en vue de son utilisation un document existant ; 
• saisir ou modifier un texte, le mettre en forme 

Type d'activités
loto de syllabes : lecture & ecriture  de syllabes
loto des  mots
écriture de phrases à partir d' illustrations 
loto images & textes
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L'exploitation de l'outil proposé peut se faire 
– en aide personnalisée, avec l'aide du maître, pour des enfants en difficulté
– en autonomie pour les enfants qui sont lecteurs plus rapidement avec la classe 

mobile ( le maître mettant en place le logiciel utilisé )

Déroulement
1 – création d'un loto interactif des syllabes ( utilisation de JCLIC) avec enregistrement 
des syllabes par les enfants
          rappel des sons vus avec le conte du moment 
         ecriture de la grille des syllabes par les enfants ( classe mobile)
         enregistrement sonores des syllabes par les enfants (classe mobile)
         utilisation de Jclic pour créer les activités d'association phonies graphies
2 – création d'un loto d'images & mots
         inventaire des mots clés du conte
        ecriture de ces mots
        association mots – images avec JCLIC
3 – écriture de phrases à partir d'illstrations de contes
         à partir d'illustrations des contes, productions de phrases ( puis petits textes) 
         par le biais du TBI
4 – Création d'un loto de contes
         utilisation  des phrases écrites précedemment pour créer  un jeu de loto 
illustrations – textes d'un conte 
5 – création d'un loto autour de tous les contes étudiés ( utilisation de tous les petits 
textes écrits précedemment )

lieu

Matériel et connexion
manuel Rue des contes
logiciel Jclic
logiciel Audacity

Ressources
Logiciels Jclic et Audacity

Usages des TICE
Apport :
Plus grande motivation des élèves de par la manipulation de l'outil informatique:
Les recherches liées à la création d'exercices, sont simplifiées (facilité de modification d'un texte)
Création, par les élèves, d'activités ludiques permettant le réinvestissement des compétences travaillées tout au long 
de l'année.

Limites :
Les tice viennent en support des apprentissagesdifférenciés. L'enseignant reste celui qui gèrera les ouvertures, 
enregistrement et fermetures des différents logiciels utilisés.

Productions
Documents produits et informations techniques
Loto des syllabes, mots mélangés et loto des contes avec Jclic
 Squelette de l'activité d'écriture de phrases avec le TBI
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