Novembre 2009
Expérimentation faite en famille par une maman et sa fille.
« C’est super, c’est magique, j’adore ! Je sais lire tous les mots maintenant. »
Voilà ce qui fut la réaction de Lana, notre fille de 6 ans et demi, après deux mois
d’utilisation de facilecture, à la maison.
Nous avons commencé à utiliser « Je vois les sons » à la rentrée, dès que nous
avons reçu le coffret que vous nous avez prêté pour le « tester » à la maison,
en famille, avec notre fille qui est en CP.
Notre fille a tout de suite été séduite par l’aspect ludique du matériel et elle ne
considérait pas nos séances avec facilecture comme des devoirs mais plutôt
comme un jeu de chasse au trésor.
En s’aidant des couleurs pour déchiffrer les mots, elle avait l’impression de
détenir les clés magiques pour décoder le secret des mots.
Nous avons élaboré ensemble de nombreux jeux autour des cartes et elle a vite
intégré le réflexe des codes couleurs.
L’accès à la lecture de cette façon, en lui apportant des solutions, lui a très vite
donné confiance en elle. Elle a découvert l’envie de lire par elle-même sur tous
les supports qu’elle pouvait rencontrer dans la vie de tous les jours : les noms
sur les panneaux dans la rue, les noms des articles sur les emballages et sur la
facture du supermarché, les prénoms sur le calendrier, et bien sûr, tous les
livres et magazines qu’elle possédait mais qu’elle regarde différemment depuis.
Merci de m’avoir apporté cette aide précieuse par cet outil en me présentant la
lecture sous un angle complètement différent, à moi maman soucieuse
d’accompagner au mieux mes enfants dans leurs apprentissages.
Grâce aux couleurs, j’ai mieux compris moi-même, et j’ai pu alors mieux lui
expliquer.
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