
 

 

 

 

Fanny De La Haye 

ESPE de Bretagne (Site de Saint-Brieuc) 

 

 

 

 

Quelques outils pédagogiques 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre à comprendre 

 
 



Quelques outils pour apprendre à 

comprendre 

- Compréhension de la langue MS, éditions La Cigale (M. 

Bianco & coll.) 

- Compréhension de la langue GS, éditions La Cigale (M. 

Bianco & coll.) 

- Compréhension de la langue CP-CE, éditions La Cigale 

(M. Bianco & coll.) 

 

 

 

un_outil_comprehension_La cigale.pdf


Quelques outils pour apprendre à 
comprendre et à raconter 

Cèbe et Goigoux (2017). Narramus pour apprendre à 
comprendre et à raconter. Retz. 



Quelques outils pour apprendre à 
comprendre et à raconter 

Goigoux et Cèbe (2013). Lectorino et lectorinette. 
Apprendre à comprendre des textes narratifs. Retz. 



Quelques outils pour apprendre à 
comprendre et à raconter 

Goigoux et Cèbe (2009). Lector et lectrix. Apprendre à 
comprendre les textes narratifs (CM1, CM2, 6ème, 
Segpa). Retz. 



Quelques outils pour apprendre à 
comprendre et à raconter 

Charlotte Bruno. Mini lectorino CE1. 
http://teachercharlotte.blogspot.fr/2015/11/strategies
-de-comprehension-de-lecture_9.html 



Quelques outils pour apprendre à 
comprendre et à raconter 

Auditor Auditrix CP.  
Travail collaboratif de 

www.teachercharlotte.fr, 
 www.ecoledejulie.fr 

 et www.maitressedelfynus.blogspot.fr 
 

A retrouver sur : 
http://teachercharlotte.blogspot.fr/2016/0

8/auditorauditrix.html   

http://www.teachercharlotte.fr/
http://www.ecoledejulie.fr/
http://www.maitressedelfynus.blogspot.fr/


Quelques outils pour apprendre à comprendre 
l’implicite et à déduire le sens d’un mot en fonction 

du contexte 

De La Haye et al. (2012). 
TACIT : un logiciel 
adaptatif pour apprendre 
à comprendre l’implicite 
et à déduire le sens d’un 
mot en fonction du 
contexte. Rennes 2 & ESPE 
de Bretagne. 



Quelques outils pour apprendre à 

comprendre 

- Je lis je comprends (CE1, CE2, CM1, CM2). Site 

de la circonscription de Châteauroux (ac-

orleans-tours.fr). 

 



Quelques outils pour apprendre à 

comprendre 

- Stratégies pour lire au quotidien. Apprendre à 

inférer de la GS au CM2. Gorzegno et coll. 

(2010). Sceren, CRDP (Canopé). 

 



Stratégies pour lire au quotidien. Apprendre à 

inférer de la GS au CM2. Gorzegno et coll. (2010). 

Sceren, CRDP (Canopé). 

 



Stratégies pour lire au quotidien. Apprendre à 

inférer de la GS au CM2. Gorzegno et coll. (2010). 

Sceren, CRDP (Canopé). 

 



Stratégies pour lire au quotidien. Apprendre à 

inférer de la GS au CM2. Gorzegno et coll. (2010). 

Sceren, CRDP (Canopé). 

 









Quelques outils pour apprendre à 

comprendre 

Lire et lier (Cycles 2 et 3)  

(Lan Trividic, 2009). Retz 

 

 

 

 

 

Appli Lire et lier (Cycles 2 et 3) 

(Lan Trividic, 2015). Retz 

 

 



Quelques outils pour apprendre à comprendre 



Quelques outils pour apprendre à comprendre 



Quelques outils pour apprendre à comprendre 



Quelques outils pour apprendre à comprendre 



Quelques outils pour apprendre à comprendre 



Quelques outils pour apprendre à comprendre 



Outils pour enseigner le vocabulaire et 
références bibliographiques 



Le vocabulaire et son 

enseignement 

 

Site eduscol 

Articles de Boisseau, Bentolila, 

Colé, Nonnon, Lehman, Marin, 

Mesnager, Ouzoulias…   



Le site de Jacqueline Picoche 

http://www.vocanet.fr/ 

 

 Des vidéos sur le vocabulaire sur  

le site de Canopé  

http://www.reseau-

canope.fr/fondamentaux/accueil.html  

http://www.vocanet.fr/
http://www.vocanet.fr/
http://www.vocanet.fr/
http://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/accueil.html
http://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/accueil.html
http://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/accueil.html


Picoche BOUCHE_CP.pdf






../../../Nathan/122664_corriges_cahiercp.pdf
../../../Nathan/122665_corriges_cahierce1.pdf








http://apprentilangue.jimdo.com/
http://apprentilangue.jimdo.com/


 Une application pour I-pad : Thèmots 5-

6 ans qui reprend tous les principes du 

dispositif présenté et disponible sur 

apprentilangue.jimdo.com. 

 Application développée par Emmanuel 

Crombez, créateur du site ABC 

applications. 


































