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Descriptif :
- Différencier les sons :

Les modules de révision et de différenciation de sons, peuvent être paramétrés de façon précise et
individuelle pour chaque enfant.
- Reconnaître les lettres :
Je sais lire permet de travailler le graphisme des lettres, de les différencier.
-Travailler les mots :
Dans Moi, je sais lire, plusieurs modules sont affectés à l'étude des mots au travers de nombreux
exercices. Ces modules, réglables individuellement, peuvent également être enrichis des mots ajoutés
par l'adulte.
Des exercices de dictée ou de copie dictée proposent également la création et l'ajout d'éléments
personnalisés.
- Travailler les phrases :
Moi, je sais lire permet de travailler le sens de la phrase, sa cohérence ainsi que l'organisation des
divers éléments qui la composent. Ces différents exercices bénéficient des mêmes possibilités de
personnalisation que les autres modules du logiciel.

Intérêt du logiciel :
Utilisable avec n'importe quelle méthode de lecture.
Paramétrage des exercices proposés, ainsi que de la difficulté à chaque enfant.
Saisie possible des ses propres phrases selon les activités du logiciel.
Bilan complet de l'activité de l'élève.

Défauts :
Bilan trop précis, une synthèse aurait été préférable.

Activités/exercices :

Reconnaître les sons  Discrimination phonologique et visuelle de sons dans des mots
Reconnaître les lettres Discrimination visuelle de petits mots selon un modèle à retrouver
Différentes écritures Discrimination visuelle de lettres selon des polices différentes
Les mots incomplets Mots coupés en deux à compléter (fin du mot à compléter)
Les mots en désordre Lettres mélangées pour reconstituer un mot dont on a une illustration
Dictée de mots Oralisation de mots de vocabulaire/répétition à loisir
Les mots et les images Associer les étiquettes mots aux dessins correspondant avec dessin oralisé
Le sens de la phrase Retrouver l’intrus
Les phrases incomplètes Compléter avec la bonne étiquette mot
Les phrases en désordre Modèle de phrase affiché en durée chronométrée puis les morceaux mélangées

sont à remettre en ordre (possibilité de revoir la phrase)
Découvrir les mots Jeu de pendu (un cochon remplace le pendu)
Série d’exercices Au bout de 8 exercices réussis on a accès à un jeu de type Tétris ou mémory

IA du Rhône

Lire au cycle 2
Moi, Je sais lire
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