
Aider et remédier au cycle 2 – maîtrise de la langue

Des ressources, des idées et des outils en ligne, un choix de sites utiles:

Les ressources présentées ont été choisies parce qu'elles peuvent être adaptées facilement dans une 
démarche pédagogique personnelle. Elles sont destinées à vous apporter des idées et des outils 
pratiques pour faciliter le travail mais il convient toujours de les sélectionner en fonction des 
objectifs et compétences à travailler et de les insérer dans une démarche cohérente. 

1- logiciels gratuits à télécharger:

Deux logiciels simples utilisables en classe, en aide personnalisée (en autonomie, en remédiation, 
pour entraîner) pour une approche complémentaire des activités liées à la lecture (mais également 
d'autres domaines). En aide personnalisée, l'activité doit être courte (10 min), encadrée et 
accompagnée avec des échanges verbaux pendant ou après l'activité.  

• Sébran: Petit Jeu simple qui permet de jouer avec lettres et chiffres pour les enfants de MS 
jusqu’au CE. 12 jeux différents (clavier, mathématiques, observation, mémoire, lecture - 
écriture de mots). 
http://www.wartoft.nu/software/sebran/french.aspx 

• Gcompris: une suite de logiciels éducatifs pour cycles 1 et 2   http://gcompris.net/-fr- 

• Voir aussi ici, une sélection de logiciels pour la lecture)
http://www.ac-caen.fr/orne/ress/tice/spip.php?article99 

2 S'exercer en ligne

Trois sites proposant des activités en ligne. Comme pour les logiciels cités plus haut, l'activité doit 
rester courte et choisie en fonction des compétences à travailler.  

• Max et tom: diverses activité en ligne avec fiches à télécharger http://www.maxetom.com/ 
• Toupty :activités interactives en lignes  http://www.toupty.com/ 
• Les jeux de Lulu le lutin malin: http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/index.htm 

3 Des sites proposant des ressources à utiliser en classe ou en aide personnalisée

La plupart des sites choisis sont des sites personnels d'enseignants ou de réseaux d'enseignants qui 
proposent un ensemble de ressources, de fiches de travail, de fiches-outils, de jeux à construire etc.. 
contextualisés dans le cadre d'une démarche pédagogique cohérente pouvant être utilisées et 
adaptées aux besoins propres. 

• La petite souris, de très nombreuses fiches de travail, des chants, des comptines, pistes 
d'activité autour de l'apprentissage de la lecture, des jeux
http://lps13.free.fr/ 

• Soutien 67 : site très complet, ressources classées par niveau et domaine, nombreuses fiches 
à télécharger, activités en ligne: http://soutien67.free.fr/index.htm 

Inspection de Saverne                             Gérard Matter - CPC           gerard.matter@ac-strasbourg.fr 

http://www.wartoft.nu/software/sebran/french.aspx
mailto:gerard.matter@ac-strasbourg.fr
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://soutien67.free.fr/index.htm
http://lps13.free.fr/
http://www.toupty.com/
http://www.maxetom.com/
http://www.ac-caen.fr/orne/ress/tice/spip.php?article99
http://gcompris.net/-fr-


• Charivari à l'école
http://charivari.eklablog.com/competence-dechiffrage-cycle-ii-a266607 
http://charivari.eklablog.com/des-idees-pour-l-aide-personnalisee-p8693 

• Instit90: site très riche en propositions d'activités et ressources:
http://sylvain.obholtz.free.fr/index.html

• Ressources école, site de partage pédagogique
http://ressources.ecole.free.fr/navig/accueil.htm 

• La Malatruk, ressources pour la maternelle et le CP
http://cguizzmo.free.fr/guppy/

• Apprentissage de la lecture aux élèves en difficulté, site d'un maître E consacré pour 
l'essentiel à la remédiation en lecture:
http://aled.over-blog.fr/ 

• Chez Nonette: documents et jeux téléchargeables pour le CP et le CE1
http://www.cheznonete.com/ 

• Gomme et gribouillages
http://www.gommeetgribouillages.fr/ 

• Lectures primaire: pour travailler avec des livres, des albums. Propose une très important 
nombre d'ouvrages à exploiter enn classe. Chaque ouvrage est accompagné d'un court 
résumé, de fiches pédagogiques détaillées permettant une étude approfondie de l'oeuvre.
http://www.lectures-primaires.fr/index.htm 

• La classe de Corinne: ressources et activités pour la classe de CE1 CE2
http://corinne54.canalblog.com/archives/aide_personnalisee/index.html 

• Quoi de neuf Doctole: des propositions pour l'aide personnalisée:
http://doctole.blogspot.com/2010/01/aide-personnalisee-soutien-remediation.html 

• Jeux pour la classe: site intéressant mais nécessite d'être inscrit pour télécharger les 
documents
http://www.jeuxpourlaclasse.fr/?lng=fr&pg=78   

• Stepfan.net: un répertoire (assez conséquent) de sites à consulter
http://stepfan.free.fr/ 

• Des images pour raconter, 57 fiches proposant des images séquentielles pour dire, 
écrire de petites histoires (situations tirées de la vie quotidienne)
http://www.orthoedition.com/temporel.htm 

Cette sélection est loin d'être exhaustive, n'hésitez donc pas à communiquer toute ressource pour la 
compléter. 
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