Ateliers de pédagogie différenciée
Lecture en ateliers
Titre
Edition
Niveau
Descriptif/support
Objectifs visés
Commentaires/remarques
Prix
Lecture plus
ACCES
GS
CP
CE1
Classeur avec un fichier de 155 pages sous film
-fiches activités
-fiches outils
+ Cdrom pour le maître
Mettre en œuvre des stratégies de lecture efficaces (un complément, une aide, une stimulation à la lecture en utilisant un aspect ludique)
Possibilité de créer des documents complémentaires à l’aide des banques d’images fournies sur papier et sur Cdrom (association phonèmes-graphismes par exemple)
250F
Cdrom seul : 50F
Lecture action
ACCES
CM1 CM2
Valisette comprenant 3 types de fichiers
-lire pour agir
-lire pour fabriquer
-lire pour expérimenter
Proposer des situations de lecture authentique, aider l’enfant à devenir un lecteur polyvalent, développer des savoir-faire spécifiques et une méthodologie
Les activités proposées sont motivantes et concrètes et peuvent déboucher sur des projets pluridisciplinaires (arts plastiques, technologie)
230F
Lecture découverte
(les animaux)
ACCES
Cycle 3
BCD
Coffret comprenant
-50 fiches plastifiées (recto : document, verso : questionnaire)
-livret pédagogique + réponses
Placer l’enfant en situation de recherche active.
Donner du sens à la lecture
Aide au niveau du vocabulaire
Autonomie de fonctionnement
450 F
Lecture sélective
(les animaux)
ACCES
CM-6ème
BCD
Coffret comprenant
-50 fiches plastifiées (recto : document, verso : questionnaire)
-livret pédagogique + réponses
Séances d’apprentissage spécifique en sciences, vocabulaire, géographie
  
450 F
Jeux de mots
ACCES
GS-CP-CE1-CE2-CLIS
CD ROM comprenant onze modules
®Windows, Carte son
Discrimination auditive, prélecture et lecture de mots simples, vocabulaire, orthographe lexicale.
Mêmes illustrations que lecture plus.
Démonstration en téléchargement sur le site d'ACCES
Monoposte : 120 E
Multiposte : 180 E
Mes premiers mots croisés de vocabulaire
RETZ
CP
CE1
Manuel broché avec un thème traité sur une double page
Enrichir le vocabulaire
Respecter l’orthographe
Suivre une méthode
L’enfant remplit des grilles de mots croisés. Les mots sont visibles dans un texte ou une liste (environnement familial et scolaire)
35F
Des jeux pour mieux lire
RETZ
CE1
CE2
CM1
Cahier broché
Nouvelle édition couleur
Découvrir des mots porteurs de sens et facteurs actifs d’un texte
Exercices-jeux sur les mots (jumeaux, intrus, anagrammes, etc..)
Progression dans la difficulté
39F
Jouons au vocabulaire par les mots croisés
RETZ
CM1
CM2
Cahier broché
Développer le vocabulaire
Fixer l’orthographe
Acquérir une méthode
Les grilles de mots croisés reposent sur des notions, des lectures à thème, des exercices de closure.
On peut y associer un travail sur l’usage du dictionnaire.
72F
Nous devenons de vrais lecteurs
RETZ
C III
Livre  +
Cahier d’exercices autocorrectifs
Entraîner l’enfant à une lecture aisée :
Maîtrise du sens et rapidité visuelle
Processus d’anticipation
Contrôle de la compréhension
Nouvelle édition colorisée et illustrée plus abordable par l’enfant
livre :
 63F
cahier : 45F
Lecture en jeux
RETZ
C III
Cahier
Trouver la stratégie de lecture la plus performante (sélectionner des informations, établir des liens,..)
Supports divers (poèmes, prose, illustrations, documents de la vie quotidienne)
45F
Lecture silencieuse
HACHETTE
Du CE1 au CM2
Pochette élève
Pratiquer la lecture en autonomie
Documentaires multidisciplinaires et une œuvre intégrale pour chaque niveau
Chaque pochette :
6,90 E
Lire et comprendre
collection C.L.R.
HACHETTE
CM
Livre de l’élève 
+ livre du maître
Préparer l’apprenti lecteur à une meilleure compréhension
- sélectionner l’information
-  la structurer
- l’anticiper et la généraliser
Corrections dans le livre du maître + exercices supplémentaires
livre :50F
corrigés :40F
Le moniteur de lecture
a.r.t.h.u.r.
NATHAN
CE1 au CM2
Mallette comprenant
-fiches tests d’évaluation
-guide de correction
-guide d’interprétation
-un livre de l’élève arthur
Maîtriser l’ensemble du processus de lecture (compréhension, vitesse, aptitude à rechercher une information, efficacité)
Individualiser l’apprentissage (ateliers de remédiation)
A partir d’évaluations diagnostiques au début de chaque trimestre, le maître peut créer des groupes de soutien et de perfectionnement de la lecture.
Les tests portent sur 3 types de lecture (narrative, informative, descriptive)
mallette par niveau : 62,5E
le livre arthur seul
10,75E
Evaluation, aide à la remédiation
NATHAN
CP au CM2
Pochette comprenant
-des tests+corrigés
-une autoévaluation
-un guide pédagogique
Propose des pistes de perfectionnement et remédiation selon les résultats au tests
Grilles de suivi des élèves
Chaque pochette : 30E
L’atelier de lecture
a.r.t.h.u.r.
NATHAN
CP au
CM2
Cahier d’exercices et
corrigé détachable
Offrir des exercices de soutien, d’entraînement et de perfectionnement
Favoriser le travail autonome et l’auto-évaluation
Nouvelle version du livret arthur qui peut s’utiliser indépendamment du moniteur de lecture.
Chaque cahier est organisé en 6 chapitres visant un objectif précis
le cahier par niveau :
6 E
Bien lire à l’école
NATHAN
CP/CE1
CE2/CM1
CM2
Livre de l’élève
Guide pédagogique
Améliorer les performances en lecture
(anticipation, attention visuelle, mémoire, compréhension, recherche)
Diversifier les stratégies selon les écrits et les situations
Chaque chapitre est centré sur un objectif, les gammes d’exercices graduées permettent l’auto-évaluation. Le guide du maître propose quelques pistes de remédiation
livre par niveau : 55F
guide : 58F
Bon en lecture
NATHAN
Du CP au CM2
Cahier d’exercices
Proposer un parcours d’entraînement pour aider à mieux lire (paliers à atteindre aidant l’élève à s’évaluer)
Un petit livret qui propose des activités diversifiées à partir d’objectifs clairement définis 
chaque cahier : 45F
Je lis seul, tu lis seule
NATHAN
De la GS au CM2
Fichier élève + fichier autocorrectif
Proposer des activités de lecture silencieuse permettant d’accéder à l’autonomie
Textes variés (littéraires, documentaires, journalistiques, affiches, BD, ..)
fichier élève par niveau : 50F
La lecture silencieuse
NATHAN
CP au CM2
Fichier élève + fichier autocorrectif
Privilégier la compréhension des textes lus.
Textes essentiellement littéraires extraits de la littérature de jeunesse
fichier élève : de 33 à 49F
Le nouveau coin lecture
MDI
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Coffret comprenant
-fiches de lecture
-fiches de réponse
-1 cahier élève
-1 guide pédagogique
-1 affiche tableau de bord
Privilégier
l’autonomie de l’apprenant
la liberté de choix des textes (poésies, romans, contes, textes informatifs, BD)
l’auto-évaluation
Les exercices portent essentiellement sur la compréhension fine des extraits.
Réponses uniquement sous forme de QCM
le coffret par niveau : 1370F
Le cahier élève : 25F
Logico
MDI
GS
CP
CE1
CLIS
Support en plastique rigide (avec 10 curseurs de couleur) et fichiers d’exercices autocorrectifs cartonnés couleur 
Développer l’apprentissage autonome
Faciliter les apprentissages différenciés
(individuel ou en groupe)
Permettre de travailler à son rythme
Les compétences visées et les conseils méthodologiques sont indiqués pour chaque fiche
Présentation attrayante et exercices variés
Favorise le raisonnement
Le support : 120F
Le fichier de 16 activités : 170F
Lecturoscope
MDI
Cycles 2 et 3
Classeur comprenant
-32 fiches à photocopier avec corrigés
-guide pédagogique
Favoriser le plaisir de la maîtrise de la lecture
Les fiches abordent une particularité de la langue ou une compétence
Banque d’outils pour perfectionner et approfondir certaines compétences
Présentation variée
55 E le classeur
Jeux de lecture
MDI
Cycle 2
CD ROM sous windows
De l’entraînement à la discrimination de lettres, de sons et de mots jusqu’à la compréhension et l’organisation du récit.
S’entraîner pour progresser : 3 niveaux de difficulté
Possibilité de sélectionner et d’imprimer les 306  fiches
Monoposte
108 E
Mots croisés
MDI
Cycle 2
CD ROM
Fiches corrigées
Retrouver des mots sur une grille grâce aux dessins ou définitions
Acquisition de vocabulaire
Varier les supports de lecture
Travail individuel, en ateliers ou collectif
3 niveaux de difficulté
Travail autonome possible
Monoposte
83 E
 
Lecture silencieuse
 
HATIER
CE2
CM1
CM2
Fichier comprenant
-textes de lecture
-corrigés
-3 tests d’évaluation
Amener les élèves au plaisir de lire grâce à un questionnement progressif portant
sur la compréhension générale
la mémoire
la lecture / recherche
Organisation des textes par thèmes comprenant textes de fiction, documentaires, document fonctionnel ou BD)
Tests (style arthur) ® compréhension,
vitesse, efficacité.
Le fichier : de 39 à 51F
 
 
Exercices d’entraînement à la lecture
HATIER
CP au CM2
Fichier comprenant
-les fiches élèves
-un cahier autocorrectif
-un fichier de corrigés pour le maître
Entraîner les élèves
CP-CE1 :
discrimination visuelle et auditive
reconnaissance des mots
compréhension des phrases et textes
C III :
saisir et traiter l’information
anticiper
mémoriser
Batteries d’exercices systématiques et progressifs et entraînement ludique.
Un cahier autocorrectif permet l’évaluation autonome
Le fichier : de 29 à 35F
Corrigés avec tests pour l’enseignant 
55F
Lectures rapides
Editions buissonnières
Cycle II 
CE2
15 fiches de lecture de mots et 12 fiches de lecture de phrases
Correction
Privilégie avant tout la compréhension et la lecture des images
Index alphabétique des mots utilisés
22 E
Mots mêlés 
Editions buissonnières
Cycle 3
21 feuilles photocopiables
Les mots trouvés sont recopiés et réinvestis dans une recherche par thème
Collectif ou individuel
Ludique
13 E
Lectures pratiques
Editions buissonnières
Cycle 3
86 pages photocopiables
Textes courts, inhabituels
Documentation + questionnaire
Oblige parfois l’élève à lire entre les lignes
Textes utilitaires du quotidien (horaires, listes, programmes, tarifs, catalogues, affiches,…)
30,40 E
Mots croisés
Editions buissonnières
Cycle 2
Cycle 3
3 types de mots croisés
Index des mots, grilles vierges et correction
Grille et définitions se rapportent à un court texte incluant les mots recherchés
Ludique
200 F
L'inspecteur Lafouine
Editions buissonnières
Cycle 3
63 fiches de travail photocopiables 
+ corrigés avec explications nécessaires à la compréhension
Lecture ludique: chaque fiche propose la résolution d'une énigme policière.
La recherche d'indices oblige à une lecture approfondie.
Elimination, déduction, décryptage d'un code, questionnaires, QCM, vrai ou faux, textes en désordre ....
Pratiques de raisonnement utiles en maths et sciences
36 E
Lecture en atelier
MAGNARD
CP au CM2
Valisette comprenant
-les livrets de lecture diversifiée par niveau
-2 cahiers d’exercices élèves
-le guide de l’enseignant
Apprendre à bien comprendre  et à enrichir le vocabulaire
Présenter des situations de lecture très diversifiées qui demandent une stratégie adaptée (lecture polyvalente)
Prendre en compte l’hétérogénéité, pratiquer la pédagogie de contrat jusqu’à l’auto-évaluation
Les livrets de lecture sont classés par genre : « plaisir » « compréhension »  « documents » « mécanismes »
Supports variés et difficulté croissante
Grilles de compétences pour l’élève et pour le maître (critères d’évaluation continue)
Le coffret
CP au CE2 : 750F
CM : 900F
Coffret de démonstration 220 à 260F
Puzzles de lecture
MAGNARD
CE1 au CM2
Manuel + cahier d’exercices
Livre du maître
Manipuler les textes pour comprendre les genres littéraires (composantes du récit, indices sémantiques et chronologiques, regards sur le texte, reconnaissance du genre)
Extraits d’oeuvres de la littérature jeunesse
Activités variées
Livre : 65F
Cahier : 39F
guide : 72F
Sons et combinatoire
BORDAS
CP
Recueil de 64 fiches à photocopier
Maîtriser la combinatoire pour accéder à la reconnaissance des mots (repérages auditifs et visuels)
Exercices d’entraînement
39,33 E
Tout lire
BORDAS
CP au CM2
Cahier d’exercices couleur
Questions de compréhension et de recherche (qui nécessitent la relecture)
Large choix d’écrits fonctionnels ou littéraires. Auto-évaluation possible
Le cahier : 49F
L’ami lire
BORDAS
CE1 au CM2
Manuel + 2 cahiers d’exercices
Livre du maître
Aborder la lecture par le plaisir de lire
Proposer des stratégies de lecture appropriées
Textes littéraires simples et questions de compréhension pour vérifier le sens
Exercices de français complémentaires
Quelques pistes pour écrire 
Manuel : de 63 à 74F
Le cahier : 29F
Je, tu, ils lisent des histoires jusqu’au bout
CDDP
de la Meuse
CM2
Collège
Fichiers photocopiables
-itinéraire de lecture rapide
-fiches d’aide à la lecture longue
-fiches d’approfondissement
-évaluation
-pistes bibliographiques
Proposer des activités de lecture diversifiées, pour des élèves aux goûts divers, aux compétences de lecture différentes (à partir de romans)
Rendre l’enfant véritablement actif.
Développer le goût et le plaisir de lire
5 romans étudiés,  plus facilement abordables au niveau collège mais la démarche est adaptable au CM.
Volonté de prendre en compte la diversité
Exercices d’accompagnement très variés
CDDP
140 F
Evaluation continue du savoir-lire
CRDP
de Nantes
CP au
CM2
Fichier photocopiable
Mettre à la disposition des enseignants un outil simple permettant d’évaluer le degré de maîtrise atteint par les élèves en compréhension et en rapidité de lecture.
Suivre l’évolution  sur l’année
Tests de lecture (3 rubriques)
-degré de rapidité et compréhension
-repérage rapide des mots
-compréhension-anticipation
Consignes de passation données
CDDP
30 à 50 F
Lecture : itinéraires différenciés
CRDP
de Bordeaux
GS à la 
5ème
2 dossiers de 80 fiches
Fichier conçu par Anne Marie Gioux et Serge Ferrara
Parcours différenciés en lecture
CDDP
21 E l’un
De la trace à l'écriture
CRDP de Créteil
Tous cycles
Fichier avec 20 photos
3 pochettes de fiches et 1 "boîte à outils"
Une approche culturelle du graphisme à travers les photographies
Développement du tracé des lettres, dans la perspective de l'apprentissage de la lecture
14 E 
193 fiches pour une pratique du dictionnaire
CRDP de Besançon
C2 C3
Fichier
Utilisation et manipulation quotidienne du dictionnaire
 
44 E
Itinéraires
Sylemma
Andrieu
GS
CP
CE1
Classeur grand format pour chaque niveau (fiches élèves, corrigés, grilles d’évaluation)
10 thèmes de travail
GS : lecture d’images et initiation au monde de l’écrit
CP-CE1 : lecture silencieuse et rapide, enrichissement du vocabulaire et expression écrite
Fichiers photocopiables
87 E  le classeur
Itinéraires
Sylemma
Andrieu
CE2
CM1
CM2
Même présentation
15 thèmes de travail
Pratique de la langue et enrichissement
Difficulté croissante
Supports de lecture différents
87 E   le classeur
C.A.L.E
Sylemma
Andrieu
CE2
CM1
CM1
CM2
Coffret comprenant
-          100 fiches textes
-          100 questionnaires
-          60 autocorrections
-          des grilles de progression
Permettre un travail de lecture de façon autonome à tous les élèves d’une classe
Découvrir le texte
Comprendre les mots
Comprendre le texte
Jouer avec les mots
Un tableau classe les textes en fonction de leur thème et leur typologie
Fiches en triple exemplaire
Nombreux types d’écrits
6 niveaux de textes différents
113 E  le coffret
C.A.L.E. junior
Sylemma
Andrieu
CE1 CE2
Même présentation
Même démarche
Fiches en double exemplaire
113 E  le coffret
Mots fléchés
Mots masqués
Mots en croix
Sylemma
Andrieu
CP au CM2
Fichiers de lecture
- 34 fiches de travail
- 34 transparents de correction
Améliorations visées : motricité oculaire, exploration spatiale, attention et mémoire immédiate, discrimination visuelle, bagage linguistique.
Correction rapide par superposition du corrigé transparent
Travail autonome possible
Ludique
61 à 65 E     le fichier
 
 
A nous la lecture
 
 
Sylemma
Andrieu
 
 
CP au CM2
 
 
32 matrices photocopiables et 32 polyfiches pour chaque niveau
CP : repérer des mots, les utiliser dans des phrases simples
CE1 :documents simples à lire et à interpréter
CE2 :former des phrases, comprendre le sens d’un tract, d’un tableau, d’un plan ; mémoriser un texte
CM1 :profil typique d’un texte, conclusions d’un graphique, d’un texte scientifique
CM2 :interpréter les informations, comparer des écrits (supports différents)
5 fichiers différents pour un support original en lecture
Toutes les formes de textes sont étudiées
Chaque fiche propose une démarche appropriée
50 E le fichier
Lexidata
JOCATOP
CP au CM2
Fichiers
Anticipation, recherche d’information, raisonnement.
Réponses uniquement sous forme de QCM
Préférer les exercices qui demandent un raisonnement logique (enquêtes par exemple)
?
Lecthème
JOCATOP
CP
-CD ROM
Logiciel paramétrage et création
-fichier de 68 pages photocopiables
-doc pédago et techn.
Progression autonome avec 3 modes d’utilisation (associations images-mots ou phrases-sons)
-découverte et apprentissage
-entraînement
-évaluation
Gestion des élèves
Bilan des connaissances
Aide si besoin
Révision possible
Carte son nécessaire
  
Takawir
JOCATOP
CP CE1
Classeur comprenant
-11 fiches +corrigés
-46 planches illustrées+règle
Etre attentif à ce que l’on voit
Reconnaître les graphèmes et les mémoriser
Une approche de la lecture sous forme ludique (écouter-regarder-lire)
Apprendre en jouant (individuel et collectif)
490 F
Quizztop
JOCATOP
CP ou
CE ou
CM
CD ROM
Entraînement, évaluation et remédiation à la lecture sous forme d’exercices variés
Logiciel simple pour une utilisation autonome
Gestion de l’erreur
3 degrés de difficulté
550 F
Entraînement à la lecture, la lecture rapide et la compréhension
JOCATOP
CM2
Fichier de 116 pages
Approfondissement de la lecture au CM2
Plusieurs types de lecture
Préparation au collège
245 F
Veritech lecture
SED
Du CP
Au CM2
48 fiches cartonnées A4
Exploration de l’écrit, compréhension, reconnaissance auditive et visuelle, situations de lecture variées, textes du quotidien
Au rythme des apprentissages
Présentation ludique
295 F
Mots mêlés  
SED
Cycle 3
30 fiches d’exercices à dupliquer + corrigés
Habileté visuelle, vocabulaire.
Retrouver des mots sur un thème donné
Exercices ludiques
36,58 E
Lirebel plus école
SED
Cycle 2
ou
Cycle 3
CD ROM
sous windows
+ manuel d’exercices
C2 :Développer les connaissances de base en lecture au niveau du mot, de la phase, du texte.
C3 :compétences lexicales et syntaxiques, stratégies de lecture, cohérence d’un texte, structure du récit, anticipation …
Exercices paramétrables
Parcours individualisés
Monoposte 64 E
Multiposte
C2 :152 E
C3 :225 E
La chasse aux indices
SED
C3
CLIS
Fichier photocopiable Duplimat
Prélever des indices pour répondre à une question ou pour vérifier une hypothèse.
Comprendre le non-dit.
Très intéressant pour des exercices de lecture implicite
 
A la découverte des proverbes
SED
Cycle 3
30 fiches d’exercices à dupliquer + corrigés
Vocabulaire, maîtrise orale de la langue
Utilisation des proverbes courants dans un contexte de production orale et écrite
45,73 E
Fichiers de lecture
P.E.M.F.
CP-CE1
CE2
CM1-CM2
Fichiers comprenant
48 fiches recto-verso
des grilles individuelles
des fiches utilisation-correction
1 livret enseignant
C2 : Identifier les mots et appréhender leur compréhension selon le contexte
C3 : Apprendre à adapter ses stratégies de lecture aux différents types d’écrits et progresser à son rythme
1 fichier pour 5 à 10 élèves
C2 : 24,50 E
C3 : 30,50 E
Je lis avec les Stragors
Delagrave
C 3
Livre réparti en 3 modules
Planifier sa tâche, sélectionner des informations, traiter les informations.
Chaque point est traité en 4 étapes et fait l’objet d’une évaluation
Lecture, méthodologie  puis série d’exercices ludiques à réaliser seul ou en groupe
Livre élève 11 E
Livre maître
13,70 E
Moi je sais lire
Club Pom
Cycle 2
CD ROM
sous windows 
Différencier les sons
Reconnaître les lettres
Travailler les mots et les phrases
Rythme personnalisé
Nombreux paramètres
Création d'exercices par l'enseignant
Logiciel RIP
Monoposte: 35 E
Atelier autonome
SEDRAP
CM
Chaque atelier comprend
-4 livres différents
-40 fiches d’exercices (plastifiées) et autocorrection
L’enfant voyage dans un livre interactif. La lecture fait appel à des compétences langagières. S’il se trompe, un parcours de remédiation lui est imposé
Histoire du type : le livre dont je suis le héros + épreuves, énigmes à passer.
70,13 E l’atelier
Pluridisciplinarité          Méthodologie
Méthodo
NATHAN
CE2-CM
et
CM2-6ème
Boîtier comprenant
-fichiers d’activités
-fiches de réponse
-fiches autocorrectives
-guide pédagogique
-poster reprenant l’ensemble des savoir-faire
Maîtriser les savoir-faire méthodologiques
Favoriser l’autonomie de l’élève
Consolider les connaissances
Garantir une meilleure cohérence dans la démarche pédagogique
Fichier d’activités transdisciplinaires (maths, français, sciences, histoire-géographie, vie quotidienne, vie de l’élève) permettant un travail méthodologique de lecture à partir de supports très variés.
CE2-CM
155E
CM2-6ème :
155E
Je gère mon temps libre
EDELIOS
CE
CM
Reprofiches (40)  et fiches autocorrectives
Gérer son temps libre en autonomie
Utiliser le dictionnaire
Pluridisciplinarité et présentation variée (activités annexes ou supplémentaires)
Le fichier complet :
560F
Les labyrinthes
Editions Buissonnières
C2 C3
33 fiches photocopiables:
fiches documentaires et d'exercices
Fiches pluridisciplinaires prétextes à de très nombreuses activités
Variations pédagogiques sur le thème du labyrinthe (histoire, géographie, géométrie, biologie, arts plastiques, ...)
 
15 E
Découlivres
MDI
PS
MS
GS
Coffret comprenant
-8 albums
-fiches de travail, signets, fiches
titre, fiches d’activité
-guide pédagogique
Connaître le livre et approcher la lecture
Développer l’attention visuelle et les capacités de sélection et discrimination
Exercices ludiques 
Intéressant en BCD
120 E
Logico activités logiques
MDI
C2
C3
Pochettes comprenant 16 fiches d’exercices et 1 tableau de consignes
C2 : analyse d’images selon des consignes variées
C3 : associations d’images ou d’éléments
Ludique
28 E la pochette
Coloriages magiques
MDI
GS au C3
Recueil de coloriages + guide
  
S’initier en jouant
49 à 54 E
Technique et création
Sylemma
Andrieux
GS au CM2
Classeur de 50 fiches proposant 50 réalisations
Lecture et technologie pour une création d’objets
Outil créé pour être utilisé par les élèves de façon individuelle et autonome
55 E
Savoir faire et méthode
Sylemma
Andrieux
CM1
CM2
Classeur de 150 fiches
Autocorrigés fournis
8 modules selon le schéma : exposé de la méthode, exemples d’application, activités d’entraînement, évaluation et réinvestissement)
Utilisation en autonomie
87 E
Méthodes et compétences
Sylemma
Andrieux
CE1
CE2
Classeur de 179 fiches
Corrigés 
Mise en place et consolidation des éléments nécessaires à toute démarche méthodologique
Approche pluridisciplinaire
Autonomie 
90 E
Compétences méthodologiques
SED
C2 et C3
Fiches photocopiables + corrigés
Donner des outils, acquérir des méthodes de travail, élaborer des stratégies, analyser et traiter l’information, s’organiser, ...
Plusieurs modules de travail
C2 : 60,22E
C3 : 90,71E
Véritech éveil
Douze sur douze
SED
CP au CM2
2 livrets français
1 livret maths
1 livret observation logique
  
Au rythme des apprentissages
Présentation ludique
Chaque niveau (4 livrets) : 45 E
Activités pluridisciplinaires au cycle 3
SED
CM
30 fiches photocopiables + corrigés + livre du maître
Logique, français, situation problème, travail manuel
Caractère ludique
60,22 E
Mots croisés
RETZ
C2  C3
Livre de mots croisés
Vocabulaire, orthographe sur des sujets disciplinaires (sciences, histoire, géographie, pays du monde, …)
Défi des grilles à relever
Chaque livret
11E
Compétence mémoire
ACCES
C2
Classeur comprenant
-un dossier pédagogique
-36 cartes d’activité A3
-54 fiches d’activités
Stimulation des fonctions mnémoniques pour favoriser l’acquisition des apprentissages (attention, perception, anticipation, représentation mentale)
Apprendre à utiliser sa mémoire de travail
250 F
Compétence mémoire
ACCES
C3
Classeur comprenant
-un dossier pédagogique
-24 cartes d’activité A3
-56 fiches d’activités
Apprentissage des méthodes de mémorisation
Entraînement systématique
Un atout pour la réussite
Présentation variée
250F
Ateliers mathématiques
La chasse au trésor
Editions
buissonières
C3
68 pages photocopiables
Travaux pratiques de géométrie sur support de chasse au trésor
Fiches connaissances
Matériel précisé
Géométrie ludique
33 E
Géométrie au C2
Editions
buissonières
C2
132 pages photocopiables
Exercices progressifs sur les différentes formes d’utilisation des tableaux, le repérage des nœuds, des cases, le déplacement dans un quadrillage, la symétrie.
4 niveaux de difficulté
30,40 E
Géométrie au C3
Editions
buissonières
C3
80 fiches photocopiables
Principales notions de géométrie
+ tangram
nombreux tracés à effectuer à la règle, au compas …
Consignes simples pour un travail en autonomie
Corrections séparées
30,40 E
Tangram à l’école élémentaire
Editions
buissonières
Tous niveaux
100 pages (catalogue de 600 figures)
+ jeu en carton fort et pochoir
Activités géométriques, logiques et ludiques
Favorise la création et la réflexion
30,40 E
Le compas
Editions
buissonières
C3
142 pages
78 figures différentes
Un fichier complet sur l'utilisation du compas en classe
Démarches claires et accompagnées de dessins
Résultats esthétiques
30,40 E
Numération
Editions
buissonières
C1 C2
10 jeux de 55 cartes sur les nombres de 0 à 10
Premières bases de la numération en ateliers
Classer, ordonner, comparer, associer, ... 
30,40 E
Les nombres croisés
SYLEMMA
C2
(niveaux 1 et 2)
Coffret comprenant 
30 fiches de travail
et 30 corrigés (calque)
Manipulation de nombres et activités de coloriage par codage et décodage
Présentation ludique
Autocorrection 
65 E le coffret
Les nombres en jeux
SYLEMMA
C3
3 niveaux
Coffret comprenant 
30 fiches de travail
et 30 corrigés (calque)
Numération, connaissance des entiers et des fractions, calcul, géométrie, grandeurs et mesures
Situations problèmes ludiques et variées
61 E le coffret
SMAO
Chrysis
CE2-CM1-CM2
CD ROM
Accompagnement des apprentissages mathématiques au cycle 3
Approche individualisée
75 E
Je manie les nombres
CRDP Nancy
Cycle 3
CD ROM
Outils pour l'intégration des ressources multimédias dans les pratiques sur la numération
ou l'ardoise des nombres du XXIème siècle 
19 E
Magix 34 
CRDP La Villette
C2 C3
Plateau de JEU et livret de 12 pages
Outil d'introduction au numérique (addition, soustraction, nombres complémentaires)
Mis au point par la Cité des sciences 
25 E
Mathador
l'univers des chiffres
CRDP Besançon
C3
JEU mathématique (plateau, quilles, sablier, cartes et dés)
livret pédagogique
Jouer en calculant et calculer en jouant 
Une façon d'aborder le calcul de façon différente et ludique
39 E
Apprendre la géométrie en dessinant
CRDP Grenoble
C2 C3
CD ROM
Banque d'exercices de géométrie
Ensemble des notions du cours élémentaire
31 E
Modulomaths 
SEDRAP
CP
CE1
Coffret de 600 exercices
+ classeur guide
A partir d’une évaluation diagnostique, exercices de remédiation avec aide et de réinvestissement
Autonomie possible
114,33 E le coffret
Quizztop maths
JOCATOP
Du CP au CM2
CD ROM
Entraînement, évaluation et remédiation au calcul sous forme d’exercices variés
Logiciel simple pour une utilisation autonome
Gestion de l’erreur
3 degrés de difficulté
550 F le classeur + CD
Lexidata 
JOCATOP
CM
Plusieurs fichiers (géométrie, problèmes, mesures, numération)
  
QCM
Autocorrection 
De 160 F à 245 F le fichier
Veritech  maths
SED
C2 C3
48 fiches d’exercices
CP-CE :Connaissance des nombres
CM :Géométrie mesure
Présentation ludique
45 E le fichier
Jeux d’indices au cycle 2
SED
C2
20 fiches photocopiables + corrigés
Numération, résolution de problèmes, opérations, mesure et géométrie)
Situation de recherche
Observation et déduction 
45,73 E
Je clique et j’écris maths
NATHAN
Du CP au CM2
CD ROM + cahier d’exercices
Consolider ses bases et réviser les notions essentielles
Entraînement et autoévaluation
11 E le CD
Envol mathématique
nouvelle version
JERIKO
CM
CD ROM
150 situations problèmes
Produire du sens vis à vis de l'énoncé
Construire des représentations
Systématiser une approche réflexive
Intégrer d'éventuelles erreurs
5 modules complémentaires
Un bilan module par module
Logiciel RIP
Monoposte: 
30 E
Millemaths
NATHAN
CP
CD ROM
Module de numération et module de géométrie
numération: activités sur les cartes à point
géométrie: pavages, quadriminos, alignements
Travail individualisé
Bilan immédiat
Monoposte: 
30 E
Numération opérations
PEMF
Du CP au CM2
64 fiches dont fiches d’apprentissage
fiches réponses et tests
Comprendre les nombres et vérifier ses connaissances
Intégrer les règles de numération et les techniques opératoires
  
26 E le fichier
A chacun sa route
HACHETTE
CE2
CM1
Classeur regroupant  des fiches à photocopier + feuille de route
Numération et géométrie
Evaluation diagnostique
Activités ciblées
Autocorrection 
60,20 E le classeur
CLR (nouvelle édition)
HACHETTE
Du CE1 au CM2
Manuel (exercices complémentaires)
600 exercices de calcul mental au CE2/CM
500 exercices de géométrie au CM
900 exercices au CE
1000 problèmes au CM
Exercices intéressants en complément de la leçon pouvant être traités en ateliers
9 E le livre
6,20 le corrigé
Géométrie et quadrillages
BORDAS
C3
Fiches à photocopier
Se repérer sur un quadrillage, tracer sur papier quadrillé, une figure à partir d'un modèle donné, réaliser des agrandissements ou des réductions, tracer la figure symétrique, utiliser les instruments adaptés pour la réalisation de figures simples ou complexes.
Une façon ludique d'aborder la géométrie en autonomie.
Progression dans la difficulté
25 E
Résolution de problèmes
BORDAS
C2
C3
Fiches élèves à photocopier et fiches pédagogiques associées
Résolution de problèmes
  
30,18 E
Géométrie avec des ciseaux
MDI
C2
C3
Fichiers photocopiables
50 fiches et guide pédagogique
Constructions géométriques en plan et en volume
Consignes simples et récurrentes pour une activité en autonomie
  
Du côté des maths
MDI
C2
C3
Collection de plusieurs fichiers pour chaque niveau + guide
C2 : numération, géométrie, mesure, siuations problèmes
C3 : numération, mesures et fonctions numériques, géométrie et situations problèmes
Situation de recherche et activités de structuration et réinvestissement
66 E le fichier
Etre logique
MDI
C3
CD ROM de situations problèmes + guide
350 situations problèmes classées en 3 domaines 
A imprimer
Fiche d’aide et fiche d’évaluation
Monoposte 80 E
Modulomaths 
SEDRAP
CP
CE1
Version coffret: fiches photocopiables
Version CD ROM 
3 niveaux de difficultés selon la compétence Evaluation et pédagogie différenciée
Possibilité de modifier les consignes pour les adapter aux élèves
Coffret : 147,88 E
CD : 99 E
77 jeux de logique
ACCES
C2
Dossier comprenant
-63 jeux de logique+corrigés
-le dossier du maître 
Développer les capacités de raisonnement par des jeux faisant appel au sens logique
Autonomie
Evaluation
Recherche active
27 E
83 problèmes de logique
ACCES
C3
75 problèmes de logique 
8 problèmes à l’envers 
Résolution de problèmes non numériques pour activer la concentration
Lecture fine de l’énoncé et stratégies personnelles
27 E
101 jeux de nombres
ACCES
C2
101 jeux de nombres photocopiables avec corrigés
Observation, dénombrement, calcul pensé, traitement de données numériques, …
Confrontation des stratégies et verbalisation 
27 E
123 jeux de nombres
ACCES
C3
123 jeux de nombres photocopiables avec corrigés
Mémorisation, tables, techniques de calcul mental, activités numériques
Une approche ludique du sens des nombres par la recherche et la déduction
27 E
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