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TITRE DE LA FICHE

L’atelier de lecture
DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE
Novembre 2014
MOTS -CLES (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES)
Lecture, troubles des fonctions cognitives et du développement, lire, écrire, écouter,
reconnaître des sons, reconnaître des lettres,

DESCRIPTIF GENERAL
TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE
 Logiciel
ACCROCHE :
L’atelier de lecture est un logiciel d'accompagnement scolaire qui permet un travail sur les
lettres, les syllabes, les sons, les mots, les phrases. Onze formes d'exercices sont proposées.
C'est un logiciel ouvert qui gère le parcours d'élèves et mémorise les activités de l’élève
(parcours effectué, choix d'exercice, réponses, réussites, temps passé.
DESCRIPTIF DETAILLE :
L’atelier de lecture, logiciel de soutien pédagogique, présente un ensemble d'exercices de
niveau cycle 2, sous une forme adaptée dans le cadre d'une remédiation. Les différents
exercices sont :
 reconnaissance de sons ou de lettres,
 différentes écritures,
 mots incomplets,
 mots en désordre,
 associer mots et images,
 le sens de la phrase,
 phrases incomplètes,
 phrases en désordre,
 découvrir les mots. I

Ils permettent notamment de travailler la différentiation de sons, leur assemblage, le
graphisme des lettres, l’association image-mot mais aussi le sens de la phrase ou du texte
court.
Le module « élève », accessible depuis le panneau de départ est complété par un module
« maître », accessible par un mot de passe. Ce dernier permet de réaliser des parcours
individualisés en créant un profil pour chaque élève. Un paramétrage individualisé selon le
niveau d’apprentissage peut être configuré très simplement. Il propose également de créer des
contenus d'exercices à partir des mots de sa propre méthode de lecture ou de textes vus en
classe.
Les bilans sont imprimables et répertorient de façon très précise les erreurs des élèves.
L’atelier de lecture est une nouvelle version revue et augmentée d’un précédent logiciel :
« Moi, je sais lire » qui présente les mêmes caractéristiques de base. La création d’exercices à
partir de données réalisées ou choisies par l’enseignant (sons et images) et organisées sous
formes de « classeurs des mots illustrés » est une des améliorations principales du nouveau
logiciel.
CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE (S )
Cycle 2, Clis
OBJECTIFS ET /OU COMPETENCES VISES
Lire, écouter, reconnaître-discriminer des sons, reconnaître des lettres, organiser une phrase

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE
COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE
Un atout essentiel de ce produit est son ouverture et ses larges possibilités de paramétrage par
l'enseignant tant au niveau de l’activation des exercices dans le parcours de l'élève que de leur
contenu. Cette possibilité d'individualisation des parcours est essentielle dans le cadre d'un
enseignement adapté. Par ailleurs, avec le module de création, l’enseignant peut bâtir des
exercices de systématisation à partir des mots connus ou travaillés précédemment avec les
élèves, s’appuyer sur les textes en cours d’étude quel que soit le support utilisé, s’inspirer du
lexique, de phrases d’albums lus, de moments vécus et mémorisés par la photo, etc.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TITRE DE L’OUTIL
L’atelier de lecture
VERSION
VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE

EDITEUR/FABRICANT
Club Pom Logiciels
TYPE DE LICENCE
Licence monoposte ou multiposte réseau
PRIX INDICATIF (EN EUROS)
Téléchargement : 30 euros
CD Rom : 35 euros (puis tarif dégressif en fonction du nombre)
Réseau : 68 euros pour 5 postes (puis tarif dégressif en fonction du nombre)
VERSION DE DEMONSTRATION
non
RESSOURCES ASSOCIEES
ALTERNATIVES :
CONFIGURATION RECOMMANDEE
Windows XP, Windows 7 et 8
NB : pour Macintosh, il existe une précédente version du logiciel sous le nom « Moi je sais
lire », mais le CD Rom n’est plus commercialisé.
LOCALISATION DE LA RESSOURCE
Lien de l'éditeur/fabricant

