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C'est après avoir découvert le récit à la découverte des secrets de la lecture … avec facilecture que 
Séverine, maîtresse de CP expérimentée a souhaité mettre en œuvre dans sa classe 
l'apprentissage de la lecture en couleurs avec les outils facilecture.* 
Pour l'accompagner dans sa démarche, l’auteur (Francis Ribano) a codé en couleurs facilecture : 
les prénoms de ses élèves et les tout premiers écrits de sa méthode de classe. Il a ensuite codé à 
sa demande en cours d'année deux histoires qu'elle a étudiées avec ses élèves.  
En fin d'année scolaire, Séverine tire la conclusion de son expérience avec facilecture. 
 
 

 Facilecture a été un outil extraordinairement motivant pour les élèves  et 

l'acquisition de la lecture s'est faite avec une rapidité incroyable : une fois 

qu'ils se sont appropriés l'outil, on peut dire que les élèves ont appris à lire 

seuls. Ils n'avaient plus besoin de moi ! C'est cette démarche que j'ai trouvée 

innovante, une expérience toute nouvelle ! On n'a plus à "tirer" la classe qui 

attend tout de vous et reste très passive avec des moments où tout va 

tellement lentement parce qu'ils sont bloqués, bloqués parce que certains sons 

n'ont pas encore été vus.  Avec le petit code facilecture, ils peuvent trouver 

par eux-mêmes et déchiffrer facilement les mots. Les élèves dits "moyens" ont 

appris avec beaucoup plus de facilité et prenaient de l'assurance avec le code 

facilecture. 

 

 Facilecture a considérablement aidé à ces résultats ; il a aidé à gommer 

le fossé qui peut se creuser parfois entre les bons lecteurs, les moyens, "les" 

en difficultés : cette année plus de clivage !  Ils passent tous en CE1 avec cette 

image très positive d'eux : " j'y suis arrivé, je déchiffre correctement, je suis 

comme les autres, on lit tous pareil !" 

 Quelle satisfaction pour tous : enfants, parents et enseignante !  

 Une belle année qui s'achève et  Bienvenue aux vacances !   

 De très bonnes vacances à vous aussi. Encore merci pour cet outil 

pédagogique, pour votre soutien et votre accompagnement ; je vous dois 

d'avoir passé une fabuleuse année avec mes CP ! 

 
 Séverine Bompart    DONMARTIN (69) 

 
PS. Je repartirai à la rentrée prochaine avec un CP à 26, et je continuerai  à travailler 

avec facilecture et avec vous encore j'espère... 

 

 

* 
Déclic Des Sons facilecture - Version école 

 

  J'apprends à lire en couleurs ... avec facilecture 
 

  Le grand code facilecture : la maison des sons 
 

  Mon petit code facilecture interactif  

   

http://www.eoldemos.com/echos/temoignage%20facilecture%20SL%20COMPLET.pdf
http://editionsloiseaulire.fr/10-declic-des-sons-facilecture-version-ecole-9782362730023.html
http://editionsloiseaulire.fr/13-j-apprends-a-lire-en-couleurs-avec-facilecture-9782362730009.html
http://editionsloiseaulire.fr/14-le-grand-code-facilecture-la-maison-des-sons-9782362730016.html
http://editionsloiseaulire.fr/17-mon-petit-code-facilecture-pour-apprendre-les-sons-et-les-signes-9782362730054.html

