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DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE
Janvier 2011
MOTS -CLES (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES)
Lecture, écriture, dyslexie, troubles visuo-spatiaux, Français.

DESCRIPTIF GENERAL
TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE
Module d'extension pour Libre Office, Open Office ou OOo4Kids.
ACCROCHE :
LireCouleur est une extension pour les traitements de texte Open Office et Libre Office qui
permet de mettre en évidence de façon visuelle les différents éléments qui peuvent poser
problème lors de la lecture: liaisons, lettres muettes, syllabes...
Cette extension sera particulièrement utile lors de l'apprentissage de la lecture de textes longs
en autonomie pour les élèves avec des troubles des apprentissages comme la dyslexie.
DESCRIPTIF DETAILLE :
LireCouleur, une fois installé, ajoute dans votre barre d'outil Libre Office, des icônes, et donc
des outils supplémentaires
Chacun de ses outils vous permettra d'effectuer des modifications différentes sur les textes
ouverts dans le traitement de texte.

Les possibilités sont nombreuses:
- augmenter l'écartement des mots ;
- augmenter l'écartement des lignes ;
- colorer les syllabes ;
- souligner les syllabes ;
- colorer les phonèmes vocaliques ;
- griser les lettres muettes ;
- marquer les phonèmes muets ;
- surligner les lignes ;
- mettre en évidence les liaisons.
Voici plusieurs paragraphes d'une leçon retravaillés à l'aide de l'extension.

Le premier paragraphe utilise l'outil qui grise les lettres muettes ; le deuxième utilise l'outil
qui permet de surligner les lignes ; le troisième utilise l'outil qui met les phonèmes en couleur,
le quatrième utilise l'outil qui met les syllabes en couleur ; le quatrième utilise l'outil qui
écarte les mots et les lignes. L'outil qui met en évidence les liaisons a été utilisé sur l'ensemble
du texte présenté: on voit ainsi de petites courbes bleues sous les lettres à prononcer pour la
liaison.
L'icône représentant une maison, tout à gauche de la barre d'outil, permettra de revenir à un
formatage normal.
Dans le menu Format de Libre Office, on trouvera des fonctions supplémentaires.

La fonction Confusions sera particulièrement adaptée pour les élèves dyslexiques: elle met en
évidence, à l'aide de couleurs différentes, les consonnes les plus susceptibles d'être
confondues.

Si l'ensemble de ces outils semblent utiles pour les élèves les plus jeunes et les moins
autonomes dans leur lecture, on remarquera toutefois la fonction Marquage des phrases, qui,
elle, pourra rester utile aux élèves jusque dans les classes de lycée.
CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S)
Cycle 2, cycle 3, collège
OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES
Lire, écrire

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE
COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE
Cette extension sera particulièrement utile pour un travail en autonomie des élèves avec des
troubles liés à la dyslexie ou des troubles visuels, que cela soit en classe ou hors classe.
En effet, l'enseignant peut remettre à l'élève le document à lire au format .odt sur une clé USB.
L'élève peut ensuite effectuer par lui-même les modifications nécessaires pour faciliter sa
lecture. Sa prise en main de l'extension sera rapide: les icônes de la barre d'outil sont
suffisamment colorées et distinctes pour être mémorisées.

L'extension pourra aussi être un outil de relecture utile. En effet, les élèves avec des troubles
liés à la dyslexie ne relisent pas ce qu'ils ont écrit, mais ce qu'ils pensent avoir écrit. La
coloration des phonèmes ou des syllabes mettra donc mieux en évidence ce qu'ils ont
véritablement écrit.
En cela, l'extension se présente comme une alternative très satisfaisante aux logiciels de dictée
ou de lecture synthétique lorsqu'ils ne peuvent pas être utilisés.
L'extension peut être également utile pour faciliter la lecture à voix haute. En effet, les outils
pour les lettres muettes, le surlignage des lignes ou les liaisons permettront à l'élève une
lecture plus aisée, voire plus rapide.
Au-delà de cela, on appréciera la simplicité d'installation de l'extension et sa gratuité, ce qui
signifie qu'elle pourra être installée sur plusieurs ordinateurs de classe, sans grever le budget
pédagogique ou avoir recours à des services techniques.
On pourra toutefois regretter que l'extension favorise la micro-structure plus que la macrostructure, néanmoins ses vertus en font un outil qui paraît particulièrement utile pour les
élèves avec des troubles visuels ou liés à la dyslexie et qui doivent acquérir une autonomie
dans leurs travaux de lecture.
DEMONSTRATION, PAS A PAS

Une fois l'extension téléchargée depuis le site de l'éditeur, il suffit d'ouvrir Libre Office.
Utilisez le menu Outils, puis allez dans Gestionnaire des extensions. Vous y trouverez
LireCouleur. S'il ne s'est pas automatiquement activé, il suffira de le sélectionner et de cliquer
sur Activer.
Vous acceptez ensuite la licence d'utilisation, en cliquant sur Faire défiler vers le bas.
La barre d'outil apparaîtra immédiatement, dès l'ouverture d'un document.
Un
manuel
utilisateur,
disponible
sur
le
site
de
l'éditeur
(http://lirecouleur.arkaline.fr/download/manuel_util3_4/) indiquera également comment
changer les couleurs, ce qui pourra être utile dans le cas d'élèves synesthètes et qui seront
gênés par des couleurs qui ne sont pas "les bonnes".

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TITRE DE L'OUTIL
LireCouleur
VERSION
3.4
VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE

EDITEUR/FABRICANT
Marie-Pierre Brungard
TYPE DE LICENCE
Licence générale publique limitée GNU
PRIX INDICATIF (EN EUROS)
Gratuit
RESSOURCES ASSOCIEES
Libre Office, Open Office, Apache Office, OOo4Kids
http://youtu.be/dQVagQW72VY
ALTERNATIVES :
aucune
CONFIGURATION RECOMMANDEE
Open Office 2.3 et plus, Apache Office 4 et plus, Libre Office toute version.
LOCALISATION DE LA RESSOURCE
http://lirecouleur.arkaline.fr

