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TITRE DE LA FICHE

Je lis puis j'écris
DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE
Novembre 2014
MOTS -CLES (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES)
Copie, dictée, autodictée, mémorisation, orthographe,

DESCRIPTIF GENERAL
TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE
 Logiciel
ACCROCHE :
« Je lis puis j'écris » est un logiciel simple de mise en œuvre et d’utilisation qui permet de
réaliser des exercices de copie, de dictée de mots, expressions ou phrases présentées à l'écran.
DESCRIPTIF DETAILLE :
Avec ce gratuiciel, des mots, des phrases, ou encore des nombres, apparaissent sur l’écran;
l'élève va devoir les lire, puis ils vont disparaitre, et l’élève doit alors les réécrire.
Il s'agit d'entraîner la lecture et la mémorisation, mais aussi de développer la bonne
connaissance du clavier et la réécriture exacte. Le logiciel étant totalement ouvert, il permet
d’élaborer des exercices à partir des choix de l’enseignant, en fonction de ses objectifs, des
besoins spécifiques de l’élève.
Il permet aussi de d’organiser et de suivre le parcours des élèves et d'obtenir un bilan détaillé
des activités de chaque élève. Un système de score valorisant la réussite est prévu pour
stimuler la motivation des élèves (en évitant les situations d’échec par des « réussites de
rattrapage »).
CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE (S )
Cycles 2 et 3, Clis
OBJECTIFS ET /OU COMPETENCES VISES

Lire, mémoriser un texte court, une poésie, connaître le clavier, copier avec précision

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE
COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE
Le logiciel fonctionne à partir d’une banque de mots ou de phrases établi par l'enseignant.
Celui-ci pourra l'organiser avec une difficulté progressive, en s'appuyant sur des mots issus du
champ lexical actuel de l'élève.
Tout corpus est exploitable : de l’écriture en lettres de nombres aux vers d’une poésie, d’une
comptine ou d’une chanson en passant par une liste d’adverbes ou de prépositions.
Le travail proposé incite à une rigueur obligatoire par rapport à la typographie, rigueur
généralement comprise et bien acceptée du fait d'un dispositif d'évaluation de l'élève qui se
révèle ludique : il s'agit de gagner des points et de réussir à « éliminer » de la liste de tâches
l'exercice au bout d'un certain nombre de réussites.
En cas d'erreur, on fournit à l'élève une aide graduée (la visualisation de l'élément à reproduire
en temps limité, puis illimité si besoin). De plus, tout item non réussi au premier essai sera
présenté à nouveau de façon aléatoire au cours de la série afin de renforcer son acquisition.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TITRE DE L’OUTIL
Je lis puis j'écris
VERSION
4.1 (01/2014)
VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE

EDITEUR/FABRICANT
Pragmatice – auteurs : Eric Chenavier, Frédéric Mathy et Cédric Thivind
TYPE DE LICENCE
Le logiciel « Je lis puis j'écris » est fourni par l'association PragmaTICE. Il est gratuit et
librement diffusable à condition de ne pas modifier les fichiers originaux et d'inclure la
documentation dans son intégralité. Les auteurs restent propriétaires des sources (NB : ce
n’est donc pas un logiciel libre).
PRIX INDICATIF (EN EUROS)
Gratuit
VERSION DE DEMONSTRATION
non
RESSOURCES ASSOCIEES
ALTERNATIVES :
CONFIGURATION RECOMMANDEE
Tout PC depuis Windows 95 à Windows 7
Utilisable à partir d’une clé USB ou d’un serveur
LOCALISATION DE LA RESSOURCE
Téléchargement : Lien de l'éditeur/fabricant

