
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Catalogue familles – Grand public  

 

  

éditeur de produits pédagogiques 

innovants pour apprendre à … 

Lire   Écrire  Orthographier 

 

à l’école et à la maison 

 

L'oiseaulire est une toute petite et toute jeune maison d'édition scolaire indépendante créée en Mars 2010 à Poitiers. 

Sa devise :  

 coordonner les apports issus de la pratique des professionnels de terrain afin de développer des outils efficaces 
utilisables à l'école et à la maison.  

 

Parents, enseignants de classes de cycle 2, orthophonistes ... vous êtes chaque jour plus nombreux à utiliser nos 

publications destinées à faciliter les apprentissages de la lecture et de l'orthographe et à nous faire savoir  tout 

l'intérêt que vous y trouvez via vos témoignages spontanés. Nous vous en remercions. 

http://www.editionsloiseaulire.fr/
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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 le fruit d’un long travail de recherche et d’expérimentation mené sur le terrain à l'initiative par un 

enseignant spécialisé, expert dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 

 ● facilecture 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’enfant d’observer et de visualiser immédiatement et 

sans ambigüité la correspondance entre les sons (phonèmes) et les signes (graphèmes) du français : « on voit les 

sons dans les mots ».  

Le travail de déchiffrage est ainsi facilité, permettant à l’enfant d’accéder rapidement à la compréhension du 

système et à la maîtrise du « code phonographique » indispensable au  savoir-lire.  

 

● facilecture ce n'est pas seulement un procédé ; c'est  un ensemble de produits progressifs et 

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

Les produits de la collection facilecture 

 

  

En savoir plus sur facilecture 

Présentation synthétique  

par niveau et type de support 

GS CP CE1 CE2  

Logiciel Support Papier 5-6 6-7 7-8 8-9 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 famille                                         
     oui Ressources imprimables (CD) 

3 Les deux moutons de tonton 

Léon      (Collection Lexi-livre) 
     oui 

 Album 30 pages 

 Livret lexique  

4 FLO 600 (600 mots Facilecture pour 

la Lecture et l’Orthographe)            

 

    non 
 Livret 

 Ressources imprimables (CD) 

5 Mon imagier facilecture   

   

oui 
Album 

Ressources imprimables (CD) 

6 Mon petit code  facilecture   

pour apprendre les sons et les 

signes   

   

 

 oui Code facilecture recto / verso 

7 Le grand code  facilecture,  

la maison des sons 
     non Tableau mural recto / verso 

 
 Déclic Des Sons facilecture  (Version Famille) et  FLO 600 (600 mots fondamentaux Facilecture pour la Lecture et 
l’Orthographe) sont deux outils parfaitement complémentaires. Les 600 mots fondamentaux du répertoire   
FLO 600 constituent la rubrique MOTS du logiciel Déclic Des Sons facilecture.   

 ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés 
 

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 avons reçus (consulter les témoignages  sur notre site internet). 

 
Revenir au sommaire 

http://editionsloiseaulire.fr/facilecture-presentation-c18
http://editionsloiseaulire.fr/les-temoignages-d-enseignants-c26


3 
 

 

La collection facilecture en bref 

 

Initiation, soutien 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage, soutien, 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 (Version école) 

A la découverte des sons et des signes du français 

Prix : 25 € 

 

J’apprends à lire en couleurs avec facilecture 

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

Prix : 35 € 

 

 

 

Déclic Des Sons facilecture, Version FAMILLE 

Un logiciel original et efficace pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de 

la lecture et pour l’aider à se perfectionner de manière ludique et active. 

Ce logiciel peut s'utiliser en complément de toute méthode de lecture. 

Prix : 35 € 

 

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 € 

  

 

 

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, 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. 

 

TARIF 

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

 

 

  

 

 

 

 

Thème : Apprendre à lire  -  Premiers pas, soutien 

Public : 4 / 8 ans  

Tableau mural recto / verso 

Revenir au sommaire 
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Mon petit code facilecture, 

pour apprendre les signes et les sons 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « 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 pour : 

 

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

 
 

• 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. 

 

TARIF 

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

 

 

  

 

 

 

 
Livret d’accompagnement 

pour les parents 

Mon aide-mémoire des sons : 

le petit code facilecture 

(recto / verso) 

Logiciel (PC)  

Thème : Apprendre à lire  -  Accompagnement, soutien 

Public : 4 / 8 ans  

 

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 

  • 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.  

TARIF 

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

  

 

 

 

 

100 cartes recto verso 

Cédérom PC 

Mon petit code facilecture 

mon aide-mémoire des sons 

Guide d’utilisation 

Thème : Apprendre à lire  -  Premiers pas, soutien 

Public : 4 / 8 ans  

) 

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 : Apprendre à lire  -  Premiers pas, soutien 

Public : 4 / 8 ans  

 
 

 

 
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 famille 

 

 

Déclic Des Sons facilecture, Version famille est un logiciel original et efficace pour accompagner l’enfant dans son 

apprentissage de la lecture et pour l’aider à se perfectionner. 

Apprendre à lire en français, ce n’est pas facile … 

Pour savoir lire, un enfant doit maîtriser à terme la correspondance en 34 phonèmes (sons de la parole) et 130 graphèmes 

(lettre ou groupe de lettres transcrivant les sons) que l’on écrit avec 26 lettres (minuscules et majuscules). C’est une tâche 

extrêmement complexe … source de difficultés pour bon nombre d’apprenti-lecteur. 

Avec facilecture, apprendre à lire devient facile et ludique  … 

Facilecture est un procédé utilisant 11 couleurs (le code facilecture) qui permet à l’enfant de « voir les sons » dans les mots. 

Le travail de déchiffrage étant ainsi facilité, l’enfant accèdera rapidement à la compréhension et à la maîtrise de la 

correspondance graphèmes / phonèmes indispensable au « savoir-lire ». 

Dans Déclic Des Sons facilecture, Version famille, vous trouverez un ensemble de ressources sélectionnées indispensables à 

l’apprentissage de la lecture : 

• Le code grapho-phonétique dont la connaissance est indispensable à la lecture. 

Le code grapho-phonétique c’est la correspondance entre les sons de la parole (phonèmes) et les signes graphiques 

(graphèmes). 

• 600 mots fondamentaux qu’il convient de savoir lire et écrire parfaitement (mots que vous trouverez également dans flo 

600) 

• 50 « énigmes » constituées de phrases courtes qui entraîneront progressivement l’enfant à la compréhension sur des 

sujets qui lui sont proches. 

• 2 contes traditionnels classiques qui entraîneront l’enfant à la lecture courante et expressive à voix haute. 

 

Grâce à l’interaction visuelle et sonore permise par le logiciel (codage facilecture), votre enfant développera rapidement 

ses compétences dans tous les champs de la lecture, à son propre rythme, de manière ludique et active 

 

.TARIF 

Déclic Des Sons facilecture, version famille : 35 € 

 

 

 

 

 

 

Thème : Apprendre à lire  -  Accompagnement, soutien 

Public : 6 / 9 ans  

 Démo en ligne 

Revenir au sommaire 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (lettres 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 écrire 

• Maîtriser la recherche par ordre alphabétique 

• Aborder l’orthographe grammaticale 

• Connaître et comprendre le vocabulaire grammatical de base : 

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

 

TARIF 

Flo 600 facilecture : 16 € 

 

 

  

 

 

  

 

Le livret flo 600 
Livret d’accompagnement 

pour les parents 

Guide pour le professionnel 

Les 600 mots en noir en PDF 

 

Thème : Apprendre à lire  -  Accompagnement, soutien 

Public : 6 / 9 ans  

 
 

 

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) ou en couleurs facilecture (page de gauche), et un livre à colorier 

 

• Un lexique répertoriant tous les mots apparaissant dans le texte 

 

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

 

Grâce à cet ensemble ludo-pédagogique original, l’enfant dispose « d’outils » qui l’aideront à découvrir de manière 

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

 

TARIFS 

Les deux moutons de tonton Léon : 29,90 € 

 

 

 

 

  

 

 

 

Un album 

Un Cédérom PC 
Son lexique  

Thème : Apprendre à lire   

Accompagnement, soutien 

Public : 6 / 9 ans  

 
Contenu 

 

Démo en ligne 

Revenir au sommaire 

http://www.eoldemos.com/demo/demoTonton/index.html
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         Pack facilecture Famille 4/6 ans 
 

Contenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF 

Le pack facilecture famille 4/6 ans : 55 € 

 

           Pack facilecture famille 6/8 ans 

 

Contenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 

Le pack facilecture famille 6/8 ans : 46 € 

  

▪ Le grand code facilecture : la maison des sons 

 

 

▪ J’apprends à lire en couleurs avec facilecture 

 

 

▪ Déclic Des Sons facilecture, Version FAMILLE 

 

 

▪  flo 600 facilecture 

Revenir au sommaire 

Thème : Apprendre à lire   

Premiers pas, Soutien 

Public : 4 / 8 ans  

 

Thème : Apprendre à lire   

Accompagnement, soutien 

Public : 6 / 9 ans  
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          La collection LIRE TOUT SEUL 

                 avec facilecture 

 

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). 

Le duo facilecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Boucles d'or et les trois ours, 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 
 

Le petit homme de pain d'épice, 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 
 

  

Thème : Apprendre à lire  - Accompagnement, soutien 

Public : 6 / 9 ans  

 
 

 

Revenir au sommaire 
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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 famille est le premier outil 
pédagogique multimédia édité dans la collection facilalire et destiné aux parents : 

Des Clics … Des Graphèmes 

facilalire 

  Version famille 

 

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 famille  

pour apprendre à lire vite et bien 

 

Des Clics… Des Graphèmes facilalire, Version famille est une adaptation de la version école.  

Cet outil multimédia innovant a été spécialement adapté pour un usage familial. 

Un guide d'accompagnement proposé sous forme numérique (PDF) vous guidera dans l'utilisation de ce logiciel. 

 

Des Clics… Des Graphèmes, propose un ensemble de ressources multimédia et des fonctionnalités qui en font 

un outil complet et efficace utilisable en accompagnement de toute 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.  

 

● 1400 mots fondamentaux qu’il convient de savoir lire rapidement. 

noms, adjectifs qualificatifs, verbes, mots-outils : ces 1400 mots sont accessibles selon leur fréquence d’usage. 

 

● 50 « énigmes » constituées de phrases de difficulté et de longueur  progressives qui entraineront l'enfant à la 

compréhension (LIRE, c'est faire du sens des mots écrits) 

 

● 2 contes traditionnels classiques qui entraîneront l’enfant à la lecture fluente et expressive à voix haute ou silencieuse : 

     ♦ Le petit homme en pain d'épice 

     ♦ Jacques et les haricots  

 

Grâce à l’interaction visuelle et sonore permise par le logiciel, votre enfant développera à son rythme, de 

manière ludique et active ses compétences en lecture. 

 

TARIFS 
Des Clics … Des Graphèmes facilalire Version famille : 45 €  

Thème : Apprendre à lire   

Accompagnement, soutien 

Public : 6 / 9 ans  

 

 

Revenir au sommaire 

 

Démo en ligne 

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

                 avec facilalire 

 

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). 

Le duo facilalire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
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 
 

Boucles d'or et les trois ours, 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 
 

Le petit homme de pain d'épice, 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 

Thème : Apprendre à lire   

Accompagnement, soutien 

Public : 6 / 9 ans  

 

 

 

Revenir au sommaire 
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• 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 
 

 

 

 

  

  

 

La collection  En savoir plus sur facilécriture 

c’est… 

Revenir au sommaire 
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                  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’enfants 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 : Apprendre à écrire 

Premiers pas, Accompagnement, Soutien 

Public : 4 / 9 ans  

 
 

   

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

  

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

TARIF 
Cahier facilécriture rail 4 mm : 4,5 € 
Cahier facilécriture rail 3 mm : 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 € 
  

Thème : Apprendre à écrire 

Premiers pas, Accompagnement, Soutien 

Public : 4 / 9 ans  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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 
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Nos conseils pour vous aider à choisir le ou les bon(s) produit(s) 

 
Pour apprendre à lire 

Nos produits sont issus des procédés facilecture et facilalire, deux procédés pour aider à l'apprentissage de la 
lecture, indépendants et complémentaires. 
▪ facilecture facilite l'apprentissage du décodage (correspondance entre les sons et les lettres) 
▪ facilalire entraîne à l'identification rapide des mots et à la lecture rapide des phrases (fluence). 

 

• Premiers pas (4/6 ans) 
Découvrir et faciliter l’acquisition du principe alphabétique 
Le principe alphabétique, c'est comprendre qu'une lettre seule ou un assemblage de lettres de l'alphabet 
(graphèmes) servent à écrire (coder) les sons (phonèmes) des mots de la langue orale. 
26 lettres de l'alphabet pour coder les 36 sons de langue française : cela représente 130 graphèmes au total …! Ce 
n'est pas simple ! C'est même très compliqué ! 
facilecture a été conçu pour aider les apprentis lecteurs à s'y retrouver dans ce labyrinthe… 
 

(1) J'apprends à lire en couleurs avec facilecture (jeu de cartes) - voir fiche détaillée 
(2) Le grand code facilecture : la maison des sons (tableau mural) – voir fiche détaillée 
(3) Le pack facilecture famille 4/6 ans (jeu de carte + tableau mural) – voir fiche détaillée 
(4) Mon imagier facilecture (album) – voir fiche détaillée 

 
• Accompagnement 
Votre enfant a découvert le principe alphabétique. C’est certes primordial mais ce n’est pas encore suffisant pour 
savoir lire. Il doit pour cela s'entraîner à lire des mots, des phrases, des textes. 
Grâce au code couleurs de nos produits ludo-pédagogiques, votre enfant va rapidement repérer, comprendre, 
mémoriser puis maîtriser les secrets de la lecture et de l'écriture orthographique des mots en français. 
Progressivement, il va ainsi s'apprendre à lire de manière active et efficace, à son rythme, à l'aide de facilecture … 
et/ou de facilalire 

 
(1) Mon petit code facilecture pour apprendre les signes et les sons (logiciel) – fiche détaillée 
(2) Déclic des sons facilecture, version famille (logiciel) – fiche détaillée 
(3) Les deux moutons de tonton Léon – (album + logiciel) – fiche détaillée 
(4) flo 600, 600 mots facilecture pour la lecture et l'orthographe (livret) – fiche détaillée 
(5) Le pack facilecture 6/8 ans – (déclic des sons + flo 600) – fiche détaillée 
(6) Des Clics ... Des graphèmes facilalire, version famille (logiciel) – fiche détaillée 

 

• Soutien 
Votre enfant rencontre des difficultés pour apprendre à lire. 
Il souffre peut être de troubles cognitifs (dyslexie, …) qui rendent son apprentissage difficile. 
Nos outils ludo-pédagogiques et progressifs peuvent l’aider dans sa tâche pour : 
  • voir, comprendre et apprendre la correspondance entre les sons et les signes du français 
  •s'apprendre à lire à l'aide de supports variés : papier et multimédia 
  •apprendre à orthographier le vocabulaire fondamental du français 
  •s'entrainer à lire mieux, à lire plus rapidement 
 

(a) Soutien de premier niveau 
Des produits adaptés pour voir, comprendre et apprendre de manière ludique et active la correspondance 
entre les sons de la langue parlée (phonèmes) et les lettres ou assemblages de lettres de l'alphabet 
(graphèmes) qui les transcrivent. 

 
(1) J'apprends à lire en couleurs avec facilecture (jeu de cartes) - voir fiche détaillée 

Revenir au sommaire 
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(2) Le pack facilecture famille 4/6 ans (jeu de carte + tableau mural) – voir fiche détaillée 
(3) Mon petit code facilecture pour apprendre les signes et les sons (logiciel) – fiche détaillée 
(4) Mon imagier facilecture (album) – voir fiche détaillée 

 
(b) Soutien de deuxième niveau 
Des produits papier et multimédia pour s'apprendre à décoder (déchiffrer) vite et bien, lire de manière 
efficace et autonome, et apprendre l'orthographe du vocabulaire fondamental du français. 
 
(1) Le pack facilecture 6/8 ans – (déclic des sons + flo 600) – fiche détaillée 
(2) Les deux moutons de tonton Léon – (album + logiciel) – fiche détaillée 
(3) La petite poule rousse le duo facilecture – fiche détaillée 
(4) Boucles d’or et les trois ours, le duo facilecture – fiche détaillée 
(5) Le petit homme de pain d’épice, le duo facilecture – fiche détaillée 

 
(c) Soutien de troisième niveau  
S'entraîner à identifier rapidement les mots, à lire des phrases, des textes avec aisance, silencieusement 
ou à voix haute … avec facilalire. 
facilalire, un procédé pour s'entraîner à lire vite et bien. 
 
(1) Des Clics ... Des graphèmes facilalire, version famille (logiciel) – fiche détaillée 
(2) La petite poule rousse le duo facilalire – fiche détaillée 
(3) Boucles d’or et les trois ours, le duo facilalire – fiche détaillée 
(4) Le petit homme de pain d’épice, le duo facilalire – fiche détaillée 

 

• Lire tou seul 
C’est en lisant que l’on devient bon lecteur. 
Nous vous proposons des albums progressifs et adaptés pour s'apprendre à lire tout(e) seul(e), à son rythme, de 
manière active et efficace, 
des albums en "duo" (facilecture et en noir ou facilalire et en noir). 

 

(1) La petite poule rousse le duo facilecture – fiche détaillée 
(2) Boucles d’or et les trois ours, le duo facilecture – fiche détaillée 
(3) Le petit homme de pain d’épice, le duo facilecture – fiche détaillée 
(4) La petite poule rousse le duo facilalire – fiche détaillée 
(5) Boucles d’or et les trois ours, le duo facilalire – fiche détaillée 
(6) Le petit homme de pain d’épice, le duo facilalire – fiche détaillée 

 

 

  

Revenir au sommaire 
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Pour apprendre à écrire 
 

Les outils proposés sont issus de la méthode d’apprentissage de l’écriture facilécriture. 

La méthode facilécriture propose une démarche progressive et un ensemble d'outils spécifiquement conçus pour 
que chacun(e) apprenne à écrire méthodiquement, de manière efficace et autonome. 
facilécriture, c'est une réglure simple avec des repères évidents, des polices d'écriture avec des lettres faciles à 
tracer, 3 couleurs qui montrent "le chemin du mot" et indiquent quand il faut lever son crayon pour écrire 
méthodiquement et efficacement. 
 

• Premiers pas (4/6 ans) 
Apprendre à écrire (graphomotricité), c’est apprendre scrupuleusement les gestes justes et fondamentaux de 
l'écriture des lettres et des mots, puis c'est s'entraîner à les réaliser fidèlement, avec exactitude afin de les 
automatiser. 
La façon de conduire cet apprentissage est primordiale. 
Cela ne s'improvise pas ! Les erreurs commises dans ce domaine sont souvent irrémédiables. 
Nos outils pédagogiques vous guideront pour apprendre à votre enfant à écrire les lettres et ses premiers mots, 
de manière méthodique et efficace. 

 
(1) Mon ardoise transparente facilécriture pour apprendre à écrire – fiche détaillée 
(2) Mon cahier facilécriture rail 4 mm – fiche détaillée 

 

• Accompagnement (6/8 ans) 
Des produits conçus pour accompagner l’apprentissage de l’écriture des lettres et des mots, de manière 

méthodique et efficace. 

 
(1) Mon ardoise transparente facilécriture pour apprendre à écrire – fiche détaillée 
(2) Mon cahier facilécriture rail 3 mm – fiche détaillée 

 

• Soutien 
Votre enfant rencontre des difficultés pour apprendre à écrire. 
Il souffre peut être de troubles cognitifs qui rendent son apprentissage difficile. 
Nos produits ludo-pédagogiques peuvent l’aider pour :  
  • apprendre à écrire les lettres (capitales, majuscules cursives, minuscules cursives) 
  • apprendre à écrire des mots 
  • apprendre les règles fondamentales pour écrire de manière méthodique et efficace 
 

(1) Mon ardoise transparente facilécriture pour apprendre à écrire – fiche détaillée 
(2) Mon cahier facilécriture rail 4 mm – fiche détaillée 
(3) Mon cahier facilécriture rail 3 mm – fiche détaillée 
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Informations utiles  

 

Comment nous contacter ? 

Par courrier :   

éditions l'oiseaulire,   

11 rue des balances d’or - 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 

- paypal  

- chèque à la commande 
 
 

 

Contactez-nous pour toute question. 

 

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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BON DE COMMAND E EOL 
 

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

À remplir et à renvoyer à :  

          Éditions l’oiseaulire – 11, rue des balances d’or – 86000 Poitiers  

(Tél : 06 10 93 62 68 / Mel : contact@editionsloiseaulire.fr ) 

 

Adresse de facturation : 

 

 

 

 

 

 

Adresse de livraison (si différente) : 

 

 

 

 

 
 

Nom, prénom : 

 

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 variable, 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 A PAYER TTC 

 

 

………… € 

 

   Mode de règlement :   chèque à la commande  

Bon de commande catalogue numérique GP 2013 – 2014  Revenir au sommaire 
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