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l'orthographe et à nous faire savoir  tout l'intérêt que vous y trouvez via vos témoignages. Nous vous en remercions. 
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Présentation synthétique  

par niveau et type de support 

5-6 6-7 7-8 8-9  

Logiciel Support Papier GS CP CE1 CE2 ASH 

1 J’apprends à lire en couleurs,  

avec  facilecture (jeu de cartes) 
     oui 

100 cartes  

code facilecture illustré 

2  Déclic Des Sons  facilecture   

Version Ecole                                     
     oui Ressources imprimables (CD) 

3 Les deux moutons de tonton Léon      

(Collection Lexi-livre) 
     oui 

 Album 30 pages 

 Livret lexique  

 Les deux moutons de tonton Léon :  

le livre à fabriquer "pas à page" 

 

    non Set de 10 livres à fabriquer  

4 FLO 600 (600 mots Facilecture pour 

la Lecture et l’Orthographe) 
     non 

 Livret 

 Ressources imprimables (CD) 

5 Mon petit code  facilecture   

pour apprendre les sons et les signes   
     oui Code facilecture recto / verso 

6 Le grand code  facilecture,  

la maison des sons 
      Tableau mural recto / verso 

7 Mon imagier facilecture   

 

  oui 
Album  

 

                               FLE et FLS 

 Des Clics Des Sons, facile français 

Version Établissement  (FLE,  FLS)*        
oui Ressources imprimables (CD) 

 Le kit phonétique et graphique 

(FLE,  FLS)                                     
oui 

Code facilecture 

Ressources imprimables (CD) 

* FLS : Français langue de scolarisation (primo arrivants) - FLE : Français langue étrangère 

 

  Voir le descriptif des outils spécifiques FLE et FLS sur notre site internet.   

 

Ces produits équipent déjà de nombreuses écoles et familles où ils ont fait la preuve de leur efficacité comme 

en attestent tous les témoignages que nous reçevons (consulter les témoignages  sur notre site internet). 

 

Apprendre à lire en français, c’est difficile...  

avec facilecture, cela devient plus facile et plus ludique... 

 

● facilecture, qu'est-ce que c'est ? 
 

C'est un procédé simple et efficace ; une voie nouvelle et originale pour aider  tous les enfants à « voir » 

et à comprendre le fonctionnement de la langue écrite. 

Grâce à l’utilisation de la couleur, facilecture permet à l’élève d’observer immédiatement et sans 

ambigüité dans les mots la correspondance entre les phonèmes (sons de la parole) et les graphèmes (lettre ou 

groupes de lettres) qui les transcrivent. Le travail de déchiffrage étant facilité, il accédera rapidement à la 

compréhension du système alphabétique (complexe !) du français et à la maîtrise du « code grapho-phonémique» 

indispensable à l'identification des mots et au savoir-lire. 

 

● facilecture ce n'est pas seulement un procédé ; c'est  un ensemble d’outils progressifs et 

complémentaires, papier et multimédia, conçus pour faciliter et accompagner l'apprentissage de la lecture : 

Les outils de la collection facilecture 

 

  

En savoir plus sur facilecture 

http://editionsloiseaulire.fr/15-fle-fls
http://editionsloiseaulire.fr/les-temoignages-d-enseignants-c26
http://editionsloiseaulire.fr/facilecture-presentation-c18
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La collection facilecture en bref 

Initiation, soutien 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage, différentiation, remédiation 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand code facilecture : la maison des sons 

Le tableau des correspondances grapho-phonémiques du français en codage 

facilecture. 

Prix : 35 € 

Mon petit code facilecture  

pour apprendre les sons et les signes  

À la découverte des sons et des signes du français 

Prix : 25 € 

 

J’apprends à lire en couleurs avec facilecture 

Un jeu de 100 cartes pour initier à la lecture de manière ludique et active 

Prix : 35 € 

 

 

 

Déclic Des Sons facilecture, Version école 

Un logiciel complet pour les professionnels :  

enseignement, apprentissage, remédiation, entraînement 

Prix : 149 € 

 

flo 600 facilecture 

J’apprends à lire et à écrire 600 mots fondamentaux 

Prix : 16 € 

 

Les deux moutons de tonton Léon  

Un ensemble ludo-pédagogique inédit (album, lexique, cédérom PC) pour lire et apprendre 

à lire 

Prix : 29,9 € 

  

 

 

Les deux moutons de tonton Léon : le livre à fabriquer « pas à page » 

Un set d'imprimés de l'histoire en couleurs facilecture et en noir, prêts à l'emploi pour un 

usage direct par les élèves 

Prix : 30 € 

 

 

Mon imagier facilecture "Je lis mes premiers mots"  

Un imagier facilecture spécifiquement conçu pour aider les jeunes enfants 
à découvrir pas à pas les secrets de la lecture de manière ludique … et 
efficace. 
Prix : 35 € 
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Le grand code facilecture, 

     la maison des sons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le grand code facilecture : la maison des sons » est l'outil de référence des correspondances entre les 

phonèmes et les graphèmes de la langue française. 

Ce tableau mural recto/verso (dimensions : 70 cm par 102 cm), pour affichage dans la classe, présente : 

• Côté recto : 

Les correspondances grapho-phonémiques du français avec mots-clés illustrés :  

À chaque son est associé une image afin de faciliter sa mémorisation et sa représentation mentale 

• Côté verso : 

Les correspondances grapho-phonémiques du français sans image 

« Le grand code facilecture : la maison des sons » accompagnera l’élève ou l'enfant le temps de son 

apprentissage et l'aidera à mémoriser les signes et les sons indispensables à la maîtrise du code. 

 

TARIFS 

Le grand code facilecture, la maison des sons : 35 € 

Le lot de deux « Le grand code facilecture, la maison des sons » : 65 € 

 

  

 

 

 

 

Thème : Français, lecture 

Publics : maternelle, CP, enseignement spécialisé, 

orthophonie 

Tableau mural recto / verso 

Revenir au sommaire 
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Mon petit code facilecture, 

pour apprendre les sons et les signes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Mon petit code facilecture, pour apprendre les sons et les signes » est  un outil complet utilisable avec toute méthode de 

lecture pour partir à la découverte des sons et des signes de la langue française : 

• Un aide-mémoire des correspondances qui présente en codage facilecture les 34 phonèmes du français et les 70 graphies 

fondamentales qui les transcrivent 

 

• Un logiciel inédit indispensable (proposé en version site*) pour : 

 

- aider à percevoir et à prononcer les sons 
- apprendre et automatiser les correspondances graphèmes - phonèmes (mémorisation visuelle et sonore) 

 
*en version site, vous disposez d'une licence vous permettant d'installer le logiciel sur l'ensemble des ordinateurs de votre 
établissement. 

 

• Un guide pédagogique pour le professionnel (au format numérique) 

 

• Un livret d’accompagnement pour les parents 

 

S’étant approprié oralement, auditivement et visuellement les correspondances grapho phonétiques, l’enfant possédera 

le sésame pour la lecture des mots. 

TARIFS 

Mon petit code facilecture, pour apprendre les signes et les sons : 25 € 

Mon petit code facilecture, pour apprendre les signes et les sons  + 5 aide-mémoires des sons : 40 € 

Mon petit code facilecture, pour apprendre les signes et les sons  + 10 aide- mémoires des sons : 55 € 

Mon petit code facilecture, pour apprendre les signes et les sons  + 25 aide- mémoires des sons : 85 € 

  

 

 

 

 
Livret d’accompagnement 

pour les parents 

Mon aide-mémoire des sons : 

le petit code facilecture 

(recto / verso) 

Logiciel (PC) version site 

+ 

Guide pour le professionnel 

Thème : Français, lecture, langue orale 
Publics : Maternelle, CP, enseignement 
spécialisé, orthophonie, FLE, FLS 
 

 

Contenu 

 

 

Démo en ligne 

Revenir au sommaire 

http://www.eoldemos.com/demo/facilelecture/indexP2.html
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J’apprends à lire en couleurs 

             avec facilecture 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jeu invite l’enfant  à partir à la découverte des secrets de la lecture.  

Les 100 cartes 

Au recto de chaque carte : une illustration 

Au verso de chaque carte, un mot écrit sous 3 formes : 

    • écriture script, noir 

    • écriture script, en couleurs, faisant apparaître la segmentation syllabique (syllabe écrite) 

    • écriture cursive, en couleurs 

 Les 100 mots sélectionnés permettent d’aborder : 

    • à l’oral, tous les sons de la langue française 

    • à l’écrit, l’ensemble des graphèmes indispensables à la lecture 

Un aide-mémoire des sons : le petit code facilecture illustré 

Il réunit sur un support cartonné A4, l’ensemble des correspondances entre les sons et les signes graphiques de la langue 

française dont la maîtrise est indispensable à l'apprentissage de la lecture. 

À chaque son correspond un mot-clé illustré. 

 

Un cd-rom PC proposant… 

    • une version multimédia du petit code facilecture illustré  

    •100 étiquettes écriture script et 100 étiquettes écriture cursive à imprimer  

 

Un guide d'utilisation 

Il vous accompagnera dans l’utilisation du jeu de cartes, vous proposant de nombreuses pistes d’utilisation. 

 

Au travers des différentes activités ludiques proposées, l'enfant construira progressivement, à son rythme et selon ses 

capacités, des savoir-faire indispensables à l'apprentissage de la lecture.  

TARIFS 

J’apprends à lire en couleurs avec facilecture : 35 € 

J’apprends à lire en couleurs avec facilecture  + 1 jeu de cartes supplémentaire : 59 € 

  

 

 

 

 

100 cartes recto verso 

Cédérom PC 

Mon petit code facilecture 

mon aide-mémoire des sons 

Guide d’utilisation 

Thème : lecture 

Publics : Maternelle, CP, enseignement 

spécialisé  

Contenu 

 

Démo en ligne 

Revenir au sommaire 

http://www.eoldemos.com/demo/facilelecture/indexP2.html
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    Mon imagier facilecture 

« Je lis mes premiers mots »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon imagier facilecture, c'est ... 

 

(1) Un livre imagier de 160 pages proposant 251 mots et images pour : 

• découvrir puis apprendre tous les sons du français (phonèmes) et les différentes façons de les écrire (graphèmes) en 

facilecture, 

• apprendre à lire ses premiers mots 

 

(2) Le petit code facilecture, version papier 

Il réunit sur un support cartonné A5, les principales correspondances entre les sons et les signes graphiques de la langue 

française dont la maîtrise est indispensable à l'apprentissage de la lecture 

 

(3) Le petit code facilecture, version multimédia       

L'application proposée sur le cédérom permet à l'enfant en cliquant sur un graphème, d'entendre immédiatement le 

phonème qui lui correspond. 

Le petit code interactif constitue un outil novateur d’entraînement efficace à la mémorisation et l’automatisation de la 

correspondance entre les phonèmes et les graphèmes. 

 

(4) Les 251 mots de l’imagier, en noir et en couleurs facilecture, pour exploitation sur écran ou sur papier, au choix (sur CD, 

à imprimer). 

 

Au travers de cet ouvrage ludique, l’enfant construira progressivement, à son rythme et selon ses capacités, des savoir-

faire indispensables à l’apprentissage de la lecture 

 

 

 

TARIFS 

Mon imagier  facilecture : 35 € 

 

  

 

Contenu 

 

Thème : Français, lecture, langue orale 
Publics : Maternelle, CP, enseignement 
spécialisé, orthophonie, FLE, FLS 
 

 

 
Mon aide-mémoire des sons : 

le petit code facilecture  

 

 

Cédérom PC Un livre imagier de 160 pages  

Revenir au sommaire 
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Déclic Des Sons facilecture,  

             Version école 

 

Déclic Des Sons facilecture, Version école* : un logiciel complet pour les professionnels : 

Enseignement, apprentissage, différentiation, remédiation, rééducation 

*En version école, vous disposez d’une licence site vous permettant d’installer le logiciel sur tous les postes de votre 

établissement. 

Déclic Des Sons facilecture, Version école est un outil innovant spécialement conçu et adapté pour un usage scolaire et 

professionnel. 

Les ressources qu’il contient (multimédia et imprimables) en font un outil complet couvrant la période d’initiation et 

d’apprentissage fondamental de la lecture (GSM, CP, CE1). 

Déclic Des Sons facilecture, Version école utilise un procédé novateur d’aide à l’apprentissage de la lecture nommé 

facilecture. À l’aide d’un codage visuel en couleurs, le procédé facilecture fait apparaître distinctement au lecteur les 

graphèmes des mots, lettre ou groupe de lettres transcrivant les phonèmes (sons de la parole). 

Vous trouverez dans ce logiciel : 

● Le code facilecture interactif 

Il représente l’ensemble des correspondances phonèmes/graphèmes regroupées sur un même tableau de manière à 

pouvoir les observer et les mémoriser (visuellement et auditivement) en activant le son lié à chaque graphie. 

Le code facilecture interactif est accessible à tout moment au cours des activités. 
 

● Mots 

1400 mots de base sélectionnés selon des critères pédagogiques : fréquence à l’écrit, usage dans un cadre scolaire … 

Ces 1 400 mots sont classés en 4 catégories grammaticales fondamentales (noms, adjectifs qualificatifs, verbes, mots-outils) ; 

ils sont accessibles au choix, selon leur fréquence d’usage ou leur ordre alphabétique, pour des activités de déchiffrage et 

d’identification. 

Les 1 400 mots (ordre fréquentiel et alphabétique) sont imprimables pour exploitation sur support papier. 
 

● Phrases 

10 modules thématiques contenant chacun 10 activités, soit un total de 100 énoncés écrits sont proposés à la lecture. 

Classés de manière progressive, les énoncés offrent des activités graduées selon la difficulté. 

Les 100 énoncés (soit 300 phrases) sont imprimables pour exploitation sur support papier. 
 

● Textes 

4 contes traditionnels de longueur et de difficultés croissantes sont proposés à la lecture. Chaque récit propose une sélection 

de vocabulaire en pré-lecture qui permet à l’élève de vérifier s’il peut identifier les mots qu’il rencontrera dans le texte et s’il 

en connait le sens. 

Les ressources vocabulaire et textes sont imprimables pour exploitation sur support papier. 
 

● Ressources imprimables 

Un ensemble de documents prêts à l’emploi pour un usage individuel ou collectif : 

   Lire 

Toutes les ressources du logiciel sont proposées en PDF (noir monochrome). 

   Suivre la progression 

Des fiches de suivi individuel et collectif pour toutes les activités du logiciel 

   Évaluer les compétences 

Des fiches d’évaluation pour toutes les rubriques du logiciel.  

Un kit d’évaluation fluence et compréhension pour les textes 

TARIFS 

Déclic Des Sons facilecture, version école : 149 € 

Thème : lecture 

Publics : cycle 2,  enseignement spécialisé,  

 
Démo en ligne 

Revenir au sommaire 

http://www.eoldemos.com/demo/demoDDS/
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flo 600 facilecture 

600 mots facilecture pour la lecture et l’orthographe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flo 600 est un répertoire adapté et progressif proposant 600 mots fondamentaux* « en duo » : 

mot en noir et mot en codage facilecture : 

 

 
*Ces 600 mots fondamentaux ont été sélectionnés en fonction de leur haute fréquence d’usage dans la langue écrite et de 

leur utilisation régulière dans le cadre scolaire. 

Avec le codage visuel en couleurs facilecture, l’enfant « voit les sons » dans les mots et peut ainsi observer avec quels 

graphèmes (lettre ou groupe de lettres) ils s’écrivent. Grâce à ces indices visuels, les facultés d’analyse de l’enfant sont 

sollicitées et activées de manière consciente et pertinente, facilitant la maîtrise de la lecture et l’acquisition de 

l’orthographe lexicale et grammaticale. 

Flo 600, un outil novateur et efficace qui accompagnera l’enfant à l’école et à la maison pour : 

  • Apprendre à lire 600 mots fondamentaux 

  • Apprendre à les orthographier 

  • Maîtriser la recherche par ordre alphabétique 

  • Aborder l’orthographe grammaticale 

  • Connaître, comprendre et utiliser le vocabulaire grammatical de base : 

 Nom, verbe, adjectif, mot-outil, masculin, féminin, singulier, pluriel, infinitif … 

 

TARIFS 

Flo 600 facilecture : 16 € 

Flo 600 facilecture + 5 livret flo 600 : 90 € 

Flo 600 facilecture + 10 livret flo 600 : 140 € 

Flo 600 facilecture + 25 livret flo 600 : 220 €  

 

 

  

 

Le livret flo 600 

(36 pages) 

Livret d’accompagnement 

pour les parents 

Guide pour le professionnel 

Les 600 mots en noir en PDF 

 

Thème : lecture & orthographe 
Publics : CP, CE1, CE2, enseignement spécialisé, 
FLE, FLS 
 

 

Contenu 

 

 

Mon aide-mémoire des sons : 

le petit code facilecture 

(recto / verso) 

Revenir au sommaire 
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Les deux moutons de tonton Léon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux moutons de tonton Léon, collection lexi-livre facilecture, c’est : 

• Un album à lire, avec les mots en noir (page de droite) et en couleurs facilecture (page de gauche), un livre à colorier 

• Un lexique répertoriant tous les mots apparaissant page à page dans le texte 

• Un cédérom proposant la version multimédia et interactive de l’histoire et de son lexique     
 

Grâce  à cet ensemble  pédagogique  innovant, l’enfant dispose « d’outils » qui l’aideront à découvrir de manière ludique 

« les secrets de la lecture » et à construire solidement son apprentissage et ses savoirs. 
 

TARIFS 
Les deux moutons de tonton Léon : 29,90 € 

Les deux moutons de tonton Léon + 3 (album + lexique) : 100 € 

Les deux moutons de tonton Léon  + 5 (album + lexique) : 140 € 

Les deux moutons de tonton Léon  + 25 (album + lexique) : 400 € 

 

Complément à l’album :  

Les deux moutons de tonton Léon,  

le livre-album à fabriquer "pas à page"  

(un set d’imprimés) 

Pour vous permettre l'exploitation en classe de l'album "Les deux moutons de tonton Léon", et vous faciliter la mise en place 

de la différentiation pédagogique dans l'apprentissage de la lecture, nous vous proposons un set d'imprimés de l'histoire 

en couleurs facilecture et en noir, prêts à l'emploi pour un usage direct par les élèves.  

 

Chaque set d'imprimés comprend : 

 10 versions complètes de l'histoire en couleurs facilecture avec les illustrations à colorier 

 1 version complète de l'histoire (texte en noir) avec les illustrations à colorier (cette version est photocopiable à loisir) 

 

TARIFS 

Les deux moutons de tonton Léon, le livre-album à fabriquer « pas à page » (le set d’imprimés) : 30 €  

 

 

 

Un album 

Un Cédérom PC 
Son lexique  

Thème : Français, lecture 

Publics : CP, CE1, CE2, enseignement 

spécialisé, orthophonie, FLE, FLS 

 

Contenu 

 

Démo en ligne 

Revenir au sommaire 

http://www.eoldemos.com/demo/demoTonton/index.html
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Pack facilecture Maternelle 

 

Contenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 

Le pack facilecture Maternelle : 85 € 

 

Pack facilecture Cycle 2 

 

Contenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 

Le pack facilecture Cycle 2 : 240 € 

  

▪ Le grand code facilecture : la maison des sons 

 

▪ Mon petit code facilecture, 

  pour apprendre les sons et les signes 

 

▪ J’apprends à lire en couleurs avec facilecture 

 

▪  Le grand code facilecture : la maison des sons 

 

▪  Mon petit code facilecture   

pour apprendre les sons et les signes 

 

▪  J’apprends à lire en couleurs avec facilecture 

 

▪ Déclic Des Sons facilecture, Version école 

 

▪  flo 600 facilecture 

Revenir au sommaire 
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Pack facilecture ortophonistes 

 

Contenu 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
Le pack facilecture orthophonistes : 180 € 

 

Les « consommables » facilecture 

 

Vous possédez l'un de nos outils pédagogiques facilecture et vous souhaitez le compléter ou ne racheter que le 
nécessaire pour équiper un groupe d'élèves ou une classe : nous vous proposons des lots adaptés à vos besoins. 
 

Lots de petits codes facilecture, l’aide-mémoire des sons 

 

 

 

 

 

 

 

Lots de livrets flo 600 

 

  

 

 

 

Lot de 5 aide-mémoires des sons : 15 € 

Lot de 10 aide-mémoires des sons : 30 € 

Lot de 25 aide-mémoires des sons : 60 € 

 

Lot de 5 livrets flo 600 : 74 € 

Lot de 10 livrets flo 600 : 124 € 

Lot de 25 livrets flo 600 : 204 € 

 

Revenir au sommaire 

▪  Mon petit code facilecture   

pour apprendre les sons et les signes 

 

▪  J’apprends à lire en couleurs avec facilecture 

 

▪ Déclic Des Sons facilecture, Version école 
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La collection facilalire 

 

● facilalire, qu'est-ce que c'est ? 

 
facilalire est un procédé pédagogique simple et efficace d’aide à l’apprentissage de la lecture qui grâce à un 
codage visuel utilisant 4 couleurs fait apparaître distinctement aux yeux du lecteur :  

● les graphèmes des mots : lettre ou groupe de lettres transcrivant les phonèmes (sons de la langue)  

● les lettres muettes  

● la ponctuation dont la maîtrise est essentielle pour savoir lire, vite et bien  

● les liaisons de l’oral  
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

En permettant à l'apprenti lecteur de voir les graphèmes, facilalire l'aidera à repérer les syllabes écrites, à 
décoder les mots sans erreur puis à les identifier rapidement, le conduisant ainsi progressivement et à son rythme 
à une lecture assurée (à voix haute ou silencieuse). 

 

 

● Des Clics … Des Graphèmes facilalire - Version école est le premier outil 
pédagogique multimédia édité dans la collection facilalire : 

Des Clics … Des Graphèmes 

facilalire 

  Version école  

 

Outil multimédia et ressources imprimables 
pour faciliter l’apprentissage de la lecture : 

 

aide au décodage, à l'identification des mots 
et     

 entraînement à la fluence. 

 

 

En savoir plus sur facilalire 

Revenir au sommaire 

http://editionsloiseaulire.fr/facilalire-presentation-c23
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        Des Clics … Des Graphèmes facilalire  

                                Version école * 

Des Clics… Des Graphèmes facilalire, version école est un outil multimédia innovant   
spécialement conçu pour un usage scolaire et professionnel. 

*En version école, vous disposez d’une licence site vous permettant d’installer le logiciel sur tous les postes de votre 

établissement. 

Des Clics… Des Graphèmes s’adresse aux élèves de l’école élémentaire et de l’enseignement spécialisé en 

situation d’apprentissage de la lecture. 

Les ressources qu’il contient (multimédia et imprimables) et les fonctionnalités qu’il propose en font un outil 

d'accompagnement utilisable quelle que soit la méthode de lecture employée en classe.  

Des Clics… Des Graphèmes utilise un procédé d’aide à l’apprentissage de la lecture nommé : facilalire.  

Vous trouverez dans ce logiciel : 

● Le code facilalire interactif  

Il présente, regroupées dans un même tableau, les correspondances grapho phonémiques indispensables à l'apprentissage 

de  la lecture. L'élève peut ainsi les visualiser, les observer, les mémoriser et activer d’un clic  le son qui leur correspond. 

Le code facilalire interactif est accessible à tout moment dans les activités pour pallier à toute difficulté rencontrée dans le 

décodage des mots.  

 

● Mots 

L’objectif de la rubrique MOTS est de conduire progressivement  l’élève à apprendre à décoder puis à identifier rapidement 

sous leur forme orthographique 1400 mots de base. 

Répartis en 4 catégories grammaticales générales (noms, adjectifs qualificatifs, verbes, mots-outils) ces 1400 mots sont 

accessibles, au choix, selon leur fréquence d’usage ou selon l'ordre alphabétique. 

Ces 1400 mots (ordre fréquentiel et ordre alphabétique) sont imprimables en noir et en couleurs facilalire pour toute 

exploitation pédagogique sur support papier. 

 

● Phrases 

L’objectif des activités de la rubrique PHRASES est de conduire l’élève à lire des énoncés signifiants de longueur et de 

difficulté progressives. 

10 modules thématiques contenant chacun 10 activités : un total de 100 énoncés écrits (soit 300 phrases). Ces 100 énoncés 

sont imprimables en noir et en couleurs facilalire pour exploitation sur support papier. 

 

● Textes 

L’objectif de la rubrique TEXTES est de conduire l’élève à la lecture d’histoires complètes.  

4 contes traditionnels de longueur et de difficulté croissantes sont proposés. Pour chaque histoire, une sélection de 

vocabulaire est proposée en pré-lecture à l'élève : elle lui permettra de vérifier s’il peut identifier orthographiquement les 

mots qu’il rencontrera dans le texte et s’il en connaît le sens. 

Les ressources Vocabulaire et Textes sont imprimables en noir et en couleurs facilalire pour exploitation sur support papier. 

● Ressources imprimables prêtes à l'emploi 

 Fiches de lecture : toutes les ressources du logiciel, MOTS, PHRASES, TEXTES, sont proposées en PDF en noir 

monochrome et en codage couleurs facilalire. 

 Fiches de suivi des élèves : des fiches de suivi individuel et collectif sont proposées pour toutes les activités du 

logiciel, pour tirage papier ou usage numérique. 

 

TARIFS 
Des Clics … Des Graphèmes facilalire Version école : 169 €  

Thème : Français, lecture 

Publics : CP, CE1, CE2,…, enseignement 

spécialisé, orthophonie, FLE, FLS 

 

Revenir au sommaire 

 

Démo en ligne 

http://www.eoldemos.com/demo/DemoDCDG-Ecole/index.html
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          La collection LIRE TOUT SEUL 

 

La collection LIRE TOUT SEUL propose des histoires adaptées à l’âge et aux compétences de l’enfant, des livres à 
lire en autonomie avec des mots en couleurs, des mots en noir, et des illustrations à colorier. 

 
Chaque titre de la collection est décliné en 3 versions progressives pour un apprentissage différencié : 

Lire tout seul… avec  facilecture  
Un album à lire, avec les mots en couleurs facilecture, et les illustrations à colorier 
 
Lire tout seul… avec facilalire 
Un album à lire, avec les mots en couleurs facilecture, et les illustrations à colorier 
 
Lire tout seul… avec les mots en noir 
Un album illustré à lire avec les mots en noir  

3 histoires sont éditées dans cette collection :  
● la petite poule rousse,  
● Boucles d’or et les trois ours,  
● Le petit homme de pain d’épice.  
Elles sont proposées en duo (duo facilecture ou duo facilalire) ou en trio. 

 

Le duo facilalire                                                       Le duo facilecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème : Français, lecture 

Publics : CP, CE1, CE2,…, enseignement 

spécialisé, orthophonie, FLE, FLS 

 
 

  

Revenir au sommaire 
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Le trio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
La petite poule rousse, le duo facilecture : 29 € 
1 album version facilecture, 1 album version ordinaire (mots en noir), un petit code facilecture, un cd audio pour écouter l’histoire 
 

La petite poule rousse, le duo facilalire : 29 € 
1 album version facilalire, 1 album version ordinaire (mots en noir), un petit code facilalire, un cd audio pour écouter l’histoire 
 

La petite poule rousse, le trio (facilecture, facilalire, noir) : 45 €   
 1 album version facilecture, 1 album version facilalire, 1 album version ordinaire (mots en noir),  
un petit code facilecture, un petit code facilalire, un cd audio pour écouter l’histoire 

 
Boucles d'or et les trois ours, le duo facilecture : 29 € 
 

Boucles d'or et les trois ours, le duo facilalire : 29 € 
 

Boucles d'or et les trois ours, le trio : 45 € 
                             
Le petit homme de pain d'épice, le duo facilecture : 29 € 
 

Le petit homme de pain d'épice, le duo facilalire : 29 € 
 

Le petit homme de pain d'épice, le trio : 45 € 

  

Revenir au sommaire 
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Méthode innovante 

d’apprentissage de l’écriture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• un procédé permettant de visualiser grâce à la couleur les kinégrammes (succession des mouvements à réaliser pour 

tracer les mots) afin d’apprendre à écrire de manière méthodique, autonome et efficace 

• une réglure progressive avec des repères clairs et évidents pour faciliter le tracé des lettres et des mots : la réglure 

facilécriture 

• des polices d’écriture cursive, simples et normalisées : les polices facilécriture (avec et sans réglure) 

• une méthode progressive et pratique pour apprendre à maîtriser le geste graphique et l'espace, et conduire l’enfant à 

écrire lisiblement, vite et bien 

 

 

• un procédé d’aide à l’apprentissage de l’orthographe lexicale fondé sur la mémoire kinesthésique (gestuelle). 

Le rôle de la mémoire -des mémoires- est essentiel dans l’apprentissage d’un acte automatique. Afin de faciliter la 

mémorisation des mots, facilorthographe lexicale se propose de faire appel à la mémoire kinesthésique et de l’intégrer de 

manière systématique dans un processus global d’apprentissage multi sensoriel qui conjugue trois voies : visuelle, sonore, 

gestuelle. 

 

 

• 8 polices d’écriture (cursive et bâton) : 6 avec réglure et 2 sans réglure 

• 2 polices de réglures (formats progressifs et complémentaires ; réglure spéciale pour dyspraxiques) 

Ces polices vous serviront à créer des modèles d’écriture (monochromes) adaptés aux besoins de chacun. 

• Une imposante banque de ressources prêtes à l’emploi pour exploiter facilécriture et facilorthographe lexicale 

TARIF 
facilécriture & facilorthographe lexicale, la MÉTHODE : 98 € 

 

La collection  

et :   LA MÉTHODE 

Contenu 

 

 

 

Un cédrom PC proposant un ensemble de 
ressources imprimables et les polices 
d’écriture facilécriture 

 

c’est… 

 

t… 
 

Les ress_ources 
 

Procédé d’aide 

à l’apprentissage gestuel 

de l’orthographe lexicale 

Thème : écriture et orthographe 

Publics : école Cycle 2, enseignement 

spécialisé, orthophonie  

 
En savoir plus sur facilécriture 

 

Présentation interactive 

Revenir au sommaire 

http://www.editionsloiseaulire.com/PBSCProduct.asp?ItmID=8854930
http://editionsloiseaulire.fr/facilecriture-presentation-c24
http://www.eoldemos.com/Presentation/Pr%C3%A9sentation%20de%20facil%C3%A9criture,%20facilorthographe%20%20la%20m%C3%A9thode/index.html


18 
 

                  Les cahiers facilécriture  

                                 pour bien écrire 

 

Mon cahier facilécriture est un outil conçu pour accompagner et faciliter l’apprentissage de l’écriture. 

Ce cahier repose sur facilécriture, méthode d’écriture révolutionnaire mise au point tout au long d'une carrière et qui a été 

expérimentée sur le terrain avec succès auprès d’élèves de maternelle et d’élémentaire.  
 

Mon cahier facilécriture c'est : 

 •  Une réglure "intelligente" avec des repères clairs et évidents où chaque lettre trouve sa place et ses limites :  

     (1) Un rail central avec une médiane, et une consigne toute simple : toute lettre commence au milieu du rail, s'y termine,  

et  s'y attache avec la suivante.  

     (2) Une ligne du haut et une ligne du bas qui limitent le tracé des "grandes lettres" (l, j, f …) 

     (3) Une ligne en pointillés, limite de « t, d », accents et apostrophe. 

•    Une police de caractères faciles à tracer  

      Les modèles en couleurs de l'alphabet facilécriture (minuscules, majuscules, capitales) sont proposés au dos de la 

couverture du cahier 

 

 

  

 

Thème : écriture  

Publics : Maternelle, CP,  enseignement 

spécialisé 
 

   

Cahier facilécriture rail 4 mm (taille 17 x 22, 32 pages)  –  GSM, début CP 

  

Cahier facilécriture rail 3mm (taille 17 x 22, 32 pages)  –  CP, début CE1 

TARIF 
Cahier facilécriture rail 4 mm ou Cahier facilécriture rail 3 mm, achat par 25 : 62,5 € (soit 2,5 € le cahier) 
Cahier facilécriture rail 4 mm ou Cahier facilécriture rail 3 mm, achat à l’unité : 4,5 € 
 

Revenir au sommaire 
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      Mon ardoise transparente facilécriture  

                         pour apprendre à écrire 
 

Le contenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon ardoise transparente facilécriture est un outil conçu pour vous accompagner et faciliter l’apprentissage de l’écriture.  

Cet outil repose sur facilécriture, méthode d’écriture innovante mise au point tout au long d'une carrière et qui a été 

expérimentée sur le terrain avec succès auprès d’élèves de maternelle et d’élémentaire.  
 

« Mon ardoise transparente facilécriture » est composé des élèments suivants : 

 • 1 ardoise transparente d'écriture recto & verso pour s’apprendre à réaliser les bons gestes graphiques à partir de modèles 

placés à l’intérieur 

 • 1 feutre noir effaçable à sec 

 • L'ensemble des modèles d'écriture (photocopiables à volonté) en facilécriture : 

    ◦ toutes les lettres de l'alphabet (minuscules, majuscules attachées,  lettres bâton) avec guidage des  tracés 

    ◦ les chiffres avec guidage des  tracés 

• Un assortiment de réglures d'écriture de tailles dégressives pour aider à maîtriser le geste (photocopiables à volonté) 

 • Un guide d'utilisation pour le maître qui présente de manière synthétique la méthode facilécriture et sa mise en œuvre 

pour apprendre à écrire les lettres, les mots et les chiffres 

 • 1 aide-mémoire facilécriture pour accompagner l'élève à l'école et à la maison qui propose : 

    ◦  recto toutes les lettres de l'alphabet et les chiffres en facilécriture, 

    ◦  verso les règles essentielles à connaître pour bien écrire (quand lever le crayon ? quand mettre une attache ? ...) 

TARIF 
Mon ardoise transparente facilécriture pour apprendre à écrire : 45 € 
Mon ardoise transparente facilécriture pour apprendre à écrire  + 5 (feutres, ardoises, aide-mémoires) : 85 € 
Mon ardoise transparente facilécriture pour apprendre à écrire   + 10 (feutres, ardoises, aide-mémoires) : 125 € 
Mon ardoise transparente facilécriture pour apprendre à écrire  + 25 (feutres, ardoises, aide-mémoires) : 205 € 

Thème : écriture  

Publics : Maternelle, CP,  enseignement 

spécialisé 

 
 

 

 

 

 

 
 

Une ardoise d’écriture transparente  
(dimensions : 30 cm par 23 cm) 

 

Des pages modèles pour le tracé  

des lettres et des chiffres 

Des pages de réglures facilécriture (8) 

Un feutre 
effaçable 

Mon aide-mémoire facilécriture 

(recto / verso) 

Guide d’utilisation 

Revenir au sommaire 



20 
 

      La frise facilécriture des lettres et des chiffres  
                                pour la classe 

 

Le contenu 

 

 

 

 

 

 

 

La  frise facilécriture est composée de 29 feuillets recto A4 : 
 

• Les feuillets 1 à 26 présentent les lettres de l'alphabet. Chaque lettre est présentée sous 4 formes : 

  ○ minuscule cursive ou attachée (facilécriture), majuscule cursive (facilécriture), capitale ou bâton (facilécriture) 

  ○ minuscule script  (caractère d'imprimerie) 
 

• Les feuillets 27 à 29 présentent les chiffres de 0 à 9 (facilécriture) 

 

Affichée dans la classe, cette frise murale servira d’aide-mémoire collectif pour la forme et le tracé des lettres 

et des chiffres. Placés dans un porte-vue, les 29 feuillets constitueront le « cahier des modèles de référence» 

des lettres et des chiffres de la classe que chaque élève pourra consulter lorsque de besoin. 

 

En complément, un set de réglures progressives facilécriture (maternelle, CP) vous est offert pour votre classe. 

 

Réglures pour cahiers A4 (maternelle) : 

  ○ Format A4 verticale taille 44 (rail 5 mm) 

  ○ Format A4 verticale Taille 36 (rail 4 mm) 

 

Réglures pour cahiers 17 x 22 (CP, CE1) à massicoter : 

  ○ taille 44 (rail 5 mm) 

  ○ taille 36 (rail 4 mm) 

  ○ taille 26 (rail 3 mm) 

  ○ taille 22 (rail 2,5 mm) 

 

Ces différentes pages de réglures sont photocopiables à volonté. 

 

 

TARIF 
La frise facilécriture des lettres et des chiffres pour la classe : 35 € 

  

Thème : écriture  

Publics : Maternelle, CP,  

enseignement spécialisé 

 

Revenir au sommaire 
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Les « consommables » facilécriture 

 

Vous possédez l'un de nos outils pédagogiques facilécriture et vous souhaitez le compléter ou ne 
racheter que le nécessaire pour équiper un groupe d'élèves ou une classe : nous vous proposons des 
lots adaptés à vos besoins. 

 

Lots de feutres noirs effaçables pour ardoise d'écriture transparente 

 

 

 

 

Lots d’ardoises d'écriture transparentes 

 

 

 

 

 

 

Lots d’aide-mémoires facilécriture 

 

 

 

 

  

 

Lot de 5 feutres noirs pour ardoise d'écriture : 5 € 

Lot de10 feutres noirs pour ardoise d'écriture : 10 € 

Lot de 25 feutres noirs pour ardoise d'écriture : 20 € 

 

 

Lot de 5 ardoises d'écriture transparentes : 20 € 

Lot de 10 ardoises d'écriture transparentes : 40 € 

Lot de 25 ardoises d'écriture transparentes : 80 € 

 

 

Lot de 5 aide-mémoires facilécriture : 15 € 

Lot de 10 aide-mémoires facilécriture : 30 € 

Lot de 25 aide-mémoires facilécriture : 60 € 

 

Revenir au sommaire 
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Informations utiles  

 

Comment nous contacter ? 

Par courrier :   

éditions l'oiseaulire,   

38 boulevard du pont Joubert - 86 000 Poitiers 

 

Par mel :  

contact@editionsloiseaulire.fr 

 

Par téléphone : 

(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h) 

+33 (0)6 10 93 62 68 

 

Par fax :  

+33 (0)5 49 52 73 67 

 

Comment commander nos outils* ? 

Pour passer commande et régler vos achats plusieurs possibilités vous sont offertes : 

- vous pouvez commander directement en ligne sur notre site 

- vous pouvez commander par courrier en utilisant un bon de commande proposé en dernière page 
ou en en téléchargeant un sur notre site) 
 

 

Les modes de règlement proposés sont les suivants : 

- carte bancaire 

- chèque  

- mandat administratif 
 
* Pour toute commande en nombre et grande quantité contactez-nous ! 

 

Une question ? Un conseil ? N'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

La démarche éditoriale qui me guide repose sur quelques principes auxquels je suis profondément attaché :  

proximité, dialogue, échange, fabrication locale et nationale,    

respect de l'environnement et de l'écologie,  

que je mets en œuvre et continuerai d’appliquer. 

                                                     

                                                                                                 Didier Chevrier, créateur des éditions l’oiseaulire 

 

www.editionsloiseaulire.fr 

Revenir au sommaire 
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Tableau récapitulatif : produits, offres (packs et lots) et prix 

Collection facilecture : produits et packs proposés 

 Titre Prix 

 Le grand code facilecture : la maison des sons 35 € 

Pack Le grand code facilecture : la maison des sons : lot de deux exemplaires 65 € 

 Mon petit code facilecture pour apprendre les sons et les signes 25 € 

Pack Mon petit code facilecture pour apprendre les sons et les signes + 5 aide-mémoires des 
sons 

40 € 

Pack Mon petit code facilecture pour apprendre les sons et les signes + 10 aide-mémoires des 
sons 

55 € 

Pack Mon petit code facilecture pour apprendre les sons et les signes + 25 aide-mémoires des 
sons 

85 € 

 J’apprends à lire en couleurs avec facilecture 35 € 

Pack J’apprends à lire en couleurs avec facilecture+ 1 jeu de cartes supplémentaire 59 € 
Nouveauté Mon imagier facilecture 35 € 

 Déclic Des Sons facilecture, Version école 149 € 

 flo 600 facilecture, 600 mots facilecture pour la lecture et l'orthographe 16 € 

Pack Flo 600 facilecture + 5 livret flo 600 90 € 

Pack Flo 600 facilecture + 10 livret flo 600 140 € 

Pack Flo 600 facilecture + 25 livret flo 600 220 € 

 Les deux moutons de tonton Léon 29,90 € 

Pack Les deux moutons de tonton Léon + 3 (album + lexique)  100 € 

Pack Les deux moutons de tonton Léon + 5 (album + lexique)  140 € 

Pack Les deux moutons de tonton Léon + 25 (album + lexique)  400 € 

 Les deux moutons de tonton Léon, le livre à fabriquer "pas à page" (un set d’imprimés) 30 € 

Pack Pack facilecture Maternelle 85 € 

Pack Pack facilecture Cycle 2 240 € 

Pack Pack facilecture orthophonistes 180 € 

Collection facilecture : lots de « consommables » facilecture 

Lot Lot de 5 aide-mémoires des sons 15 € 

Lot Lot de 10 aide-mémoires des sons 30 € 

Lot Lot de 25 aide-mémoires des sons 60 € 

Lot Lot de 5 livrets flo 600 74 € 

Lot Lot de 10 livrets flo 600 124 € 

Lot Lot de 25 livrets flo 600 204 € 

Collection facilalire 

 Des clics … Des graphèmes facilalire, Version école 169 € 

Collection LIRE TOUT SEUL avec… facilecture, facilalire, les mots en noir 

Nouveauté La petite poule rousse, le duo facilecture 29 € 
Nouveauté La petite poule rousse, le duo facilalire 29 € 
Nouveauté La petite poule rousse, le trio  45 € 
Nouveauté Boucles d’or et les trois ours, le duo facilecture 29 € 
Nouveauté Boucles d’or et les trois ours, le duo facilalire 29 € 
Nouveauté Boucles d’or et les trois ours, le trio 45 € 
Nouveauté Le petit homme de pain d’épice, le duo facilecture 29 € 
Nouveauté Le petit homme de pain d’épice, le duo facilalire 29 € 
Nouveauté Le petit homme de pain d’épice, le trio 45 € 
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Collection facilécriture & facilorthographe : produits et packs proposés 

 Facilécriture & facilorthographe lexicale : la MÉTHODE 98 € 
Nouveauté Mon ARDOISE transparente facilécriture pour apprendre à écrire 45 € 

 Cahiers facilécriture (rail 4 mm ou rail 3 mm), vendus par lot de 25 cahiers 62,5 € 

Pack Mon ardoise transparente facilécriture … + … 5 feutres, 5  ardoises,  5 aide-mémoires 85 € 

Pack Mon ardoise transparente facilécriture … + … 10 feutres, 10  ardoises,  10 aide-mémoires 125 € 

Pack Mon ardoise transparente facilécriture … + … 25 feutres, 25  ardoises,  25 aide-mémoires 205 € 

 La  FRISE facilécriture des lettres et des chiffres pour la classe 35 € 

Collection facilécriture & facilorthographe : lots de « consommables » facilécriture  

Lot Lot de 5 feutres noirs pour ardoise d'écriture 5 € 

Lot Lot de 10 feutres noirs pour ardoise d'écriture 10 € 

Lot Lot de 25 feutres noirs pour ardoise d'écriture 20 € 

Lot Lot de 5 ardoises d'écriture transparentes 20 € 

Lot Lot de 10 ardoises d'écriture transparentes 40 € 

Lot Lot de 25 ardoises d'écriture transparentes 80 € 

Lot Lot de 5 aide-mémoires facilécriture 15 € 

Lot Lot de 10 aide-mémoires facilécriture 30 € 

Lot Lot de 25 aide-mémoires facilécriture 60 € 
 

  

Revenir au sommaire 
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BON DE COMMAND E ÉOL (Éditions l’OiseauLire)   
 

(Valable uniquement pour la France métropolitaine ; DOM/TOM ou autres pays : nous consulter) 
 

À remplir et à renvoyer à :  

          Éditions l’oiseaulire – 38, boulevard du pont Joubert – 86000 Poitiers  

(Tél : 06 10 93 62 68 /  Fax : 05 49 52 73 67 / Mel : contact@editionsloiseaulire.fr ) 

 

Adresse de facturation : 

 

 

 

 

 

 

Adresse de livraison (si différente) : 

 

 

 

 

 
 

Nom, prénom et fonction : 

 

Adresse électronique :      ……………………………………………………@…………………………………………. 

 

Tel : 

 
 

Nom du produit 
Prix 

unitaire 
Quantité Prix TTC 

 

 

 

   

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Remise   

 Participation aux frais de traitement et d’expédition (envoi en colissimo): 
  (Nos produits étant de poids et de taille variables, ce montant forfaitaire correspond au prix  
  moyen du traitement et de l’envoi d’une commande) 
 

FRAIS DE PORT OFFERTS À PARTIR DE 50 EUROS D’ACHAT 
 

+ 6,5 € 

 

NET À PAYER TTC 

 

 

………… € 

 

   Mode de règlement :   chèque à la commande  

mandat administratif à réception de la facture 

Revenir au sommaire Bon de commande catalogue numérique 
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