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L’article a été mis à jour en Février 2019Ma fille, qui est de 5 ans et demi, voulait apprendre à lire en 4 ans. Elle avait une idée très précise: lire des livres! La motivation qui a conduit tout son apprentissage. Depuis qu’elle a été éduquée dans la famille, nous avons pu aller de l’avant comme nous nous sommes préparés. Alors elle a appris à lire le scénario et très régulièrement elle
a pris un de ses livres pour voir si elle progressait. Il y a eu beaucoup de déceptions. Le texte écrit est trop petit, police excentrique ou trop de sons complexes, aucun livre ne semblait accessible. J’ai donc commencé à en apprendre davantage sur les livres spécifiques, sur les premières lectures. Et j’ai constaté qu’il n’y a rien pour le niveau CP, pour ceux qui étudient et qui n’ont
pas encore tout maîtrisé. Enfin, à cette époque il n’y avait rien, parce que récemment il ya plusieurs collections offrant des histoires réelles à ceux qui apprennent à lire. PublicGS, CP, CE1UtilisationEn autonomie, en classe, avec parentsCompetence common basics Secycl 2 - Français - comprendre le texte, lire à haute voix PedagogytypeNot specificPrix2.95 - à 7.90-Plusieurs
collections d’histoire qui seront lues à partir de CPScertains ces collections complètent en fait les méthodes de lecture existantes. Les éditions Hachette proposent des histoires que j’apprends à lire avec Sami et Julie liées à la méthode syllabique du même nom. Les éditions Nathan sont tout comme les histoires originales d’offrande Look, I Read!, de la méthode syllabique et
visuelle du même nom. La troisième collection comprend une variété de matériel éducatif Montessori offert par Nathan. Alors que la collection offerte par Larousse suit la méthode de lecture syllabique. Sachez tout de suite que j’offre mon opinion sur l’histoire, même si je n’ai pas utilisé l’une de ces méthodes de lecture. Par conséquent, ils peuvent être utilisés indépendamment de
votre approche de la lecture. Quel livre, quelle collection choisir? Ne pas être en mesure de vraiment choisir pour vous, soit la collection, je suggère un tableau de comparaison. Il combine synthétiquement les éléments clés de chaque collection. Pour plus d’informations, lisez la suite. Titre HistoryTypeReadsresicultured ReadingIn les pages textbooknumberJoursPrixRegarde, j’ai
lu! NathanPetite est une aventure avec un soupçon de magieCe niveaux: le début, le milieu et la fin du CP. Niveau 1 comprend quelques outils de mots ceci, un, et une page de compréhension15 pages texte, quelques lignes.2.95 - Ordre iciJ’apprends à lire avec Sami et Julie - HachetteRecit ancre dans réel et tous les joursA double page de formation et double page
compréhension / réflexion12 pages de texte aérienText, beaucoup de lignes sur pages.3.20 - Commandez ici Nous avons lu en première lecture 100% syllabes - LarousseRecit sont ancrés dans la vie quotidienne, les personnages animauxQuarments. Niveau 1 comprend quelques mots des outils qu’il est, un, et un vocabulaire de la page, y compris les outils mots14 pages
textsDred niveau 2, dès que les bulles comiques apparaissent sur illustrationAseredtext, de nombreuses lignes sur certaines pages.3.95 - Commander ici Ma première boîte de lecture Montessori - NathanRecit ancre au niveau quotidien 1: seuls les mots phonétiques. Niveau 2: Son complexe sur storyNo, juste une page de conseils pour les parents9 à 16 pages texte texte, une ou
deux lignes sur page.7.90 boîte de 3 livrets - Commandez iciI lu avec SplatReit ancre dans tous les jours. Le héros est un niveau chatonTri. Des sons complexes sont présents à partir du motbox de page de niveau 1 (ou, on,...)19 pages textaedtext. Quatre lignes à la page maximale.3.95 - Commandez iciPiscript de la collection Look, j’ai lu! Cette collection est l’une des premières
collections du genre à être mise en vente, et elle élargit régulièrement de nouveaux titres. Il est organisé selon trois niveaux de complexité. Le niveau 1 ne comprend que des sons simples, puis le niveau 2 est complexe, tandis qu’au niveau 3, l’enfant doit être capable de tout déchiffrer. Chaque volume offre une véritable histoire, alors que c’est un véritable exercice de style pour
écrire un texte cohérent sans son complexe. Chaque fois que nous avons une petite parcelle et donc envie d’aller jusqu’au bout. Les personnages principaux - Noah et Mila. L’ensemble a souvent un soupçon de magie ou de poésie (un robot qui verse une larme, une fée qui guérit le bobo, etc.). Les illustrations vous aident à comprendre sans trop en révéler (sinon vous n’avez pas
à vous forcer à lire). Du côté du dictionnaire, je remarque un mot dans chaque livre qui présente des problèmes. Je voulais m’expliquer. Personnellement, je pense que c’est très bon parce qu’il stimule. Il s’agit de mots: récession, auscultation, branchement, boucliers. Chaque livre se termine par une petite page de questions de perspicacité. Ces questions ne tiennent pas compte
dans leur formulation qu’un enfant peut lire seul ou non. C’est donc aux adultes de les lire. Une description de ma première lecture de la collection Larousseth 100% syllabe est sortie début 2019. Il n’y a donc pas beaucoup de titres en ce moment, mais il est lié à devenir riche très rapidement. Contrairement aux autres collections offertes ici, il ya 4 niveaux de sophistication. Le
niveau 1 n’a que des sons simples, le niveau 2 introduit des sons complexes (par exemple dans le son des fourmis ou Le niveau 3 suit avec d’autres sons complexes et enfin le niveau 4 croit que l’enfant peut lire tous les sons complexes. En outre, avec le niveau 2, bulles de bande dessinée apparaissent sur les illustrations avec plus petit mais très court texte écrit. J’ai aimé les
histoires pour deux raisons: il semble que l’univers égalitaire et les aventures se déroulent à l’extérieur. J’en ai discuté avec l’une des autrices et s’il y aura quelques aventures à l’intérieur, il n’y aura jamais d’histoires qui se passent à l’école. L’objectif est d’atteindre tous les enfants, y compris ceux qui n’ont pas d’école. Les personnages animaux (renards, écureuils, lapins, etc.) et
les graphismes sont pleins de douceur. Chaque livre commence par la page de conseils d’un parent (comme dans d’autres collections) et une page de mots du livre. La description de la collection que j’apprends à lire avec Sami et Julie Cette collection est sortie fin 2016 et propose déjà une vingtaine de titres répartis sur trois niveaux. En outre, sur le même modèle, vous pouvez
acheter des histoires de films Disney.La progression en termes de complexité et les niveaux sont très similaires aux collections précédentes. Histoires des petites aventures de Sami : le jour où il a construit un tipi dans la cour d’école, des poux pris dans la salle de classe. Il est très ancré dans la vie quotidienne et la réalité. Les illustrations sont très riches et contiennent parfois du
texte, mais elles cèdent la place à un récit pour la compréhension générale. Chaque livre commence par une double page de formation avec des syllabes de lecture, des outils de mots, des exercices où vous devez identifier les images avec le son, etc, puis la double extrémité de la page offre des questions de compréhension et de réflexion questions. Attention, les instructions
doivent être lues par un adulte, un enfant qui lit le texte de niveau 1 ne pourra pas les lire seul.Comparaison de deux pages, chaque collection d’élèves de niveau 1 My Box First Reading MontessoriCes boîtes ont été publiées en mars 2018 et de nombreuses autres cases ont été publiées depuis. Ces lectures n’ont rien à voir avec les deux collections précédentes! Tout d’abord,
dans chaque « oît » nous avons trois livrets, trois histoires complètes du même niveau. En outre, le texte est beaucoup plus court et l’enfant, qui a compris le principe de la lecture phonétique, sera en mesure de lire les histoires du niveau de 1.Au niveau de personnages et d’histoires sans déception, je suis complètement séduit. A propos de l’école rien n’est dit (il n’y a pas
seulement ce que dans la vie), l’une des familles mixtes, petite fille n’est pas timide de courir et de rouler sur la saleté. Pour soudain, nous avons un univers égalitaire qui ne transmet aucun des préjugés habituels. Quant à la lecture, nous sommes de nouveau nous sommes de l’école. Le but est de découvrir l’histoire plutôt que de faire vos devoirs. Il y a une page de conseils pour
les parents et c’est tout. Pas d’échauffement, pas de compréhension ! D’autre part, les niveaux 1 et 2 sont vraiment pour les débutants ou les enfants dont la confiance est entièrement construite. Les textes sont très courts. Et pour le niveau 2, on ne s’attend pas à ce que l’enfant éprouve beaucoup de sons complexes. Un seul son est injecté à chaque fois. Pour Box Chut, je le
cache, ça sonne e, h, ou. Cela signifie malheureusement que si votre enfant est déjà en mesure de lire le niveau 1 des collections mentionnées ci-dessus, il est déjà trop grand pour ces livres ou plus. D’autre part, cela signifie également que certains enfants dans de grandes sections de la maternelle ont enfin des livres à leur portée. First Montessori Reading Box - Vous ne
pouvez pas le voir bien, mais les lettres silencieuses sont gris. Comment utilisez-vous ces livres? Je crois que la lecture de ces livres augmente vraiment la confiance d’un enfant dans sa capacité à déchiffrer un livre seul. Mais pour cela, vous devez les offrir au bon moment. Par exemple, ce n’est pas parce qu’un enfant lit tous les sons simples que vous devez immédiatement
l’immerger dans un livre de niveau 1. Attends un peu et offre-lui un. Ce sera peut-être l’occasion de le féliciter pour tous les progrès réalisés. Ne vous faites pas lire, laissez-le lire autant qu’il veut. La première fois, ma fille est arrivée à la fin des deux premières pages épuisées. Puis quelque temps plus tard, quand j’étais occupé, elle a commencé à lire à haute voix sur le vélo
propre Mila conduit et s’est arrêté juste pour un verre d’eau. Ces livres méritent de rendre la lecture spécifique et de vous rappeler le but de l’apprentissage : être autonome face au texte. L’idée n’est pas d’aller le plus vite possible, mais de permettre à l’enfant d’acquérir une base solide. J’ai choisi le niveau 2 mixte au niveau 1. Je n’essaie pas d’attirer ma fille (elle a seulement
remarqué qu’il ya différents niveaux). Je veux juste qu’elle soit prête ou motivée par un nouveau défi qu’elle peut essayer. Mon opinion sur les premières lectures mai la jeune fille préfère les histoires Regardez, j’ai lu! Je partage son opinion, j’apprécie que c’est un duo d’enfants, non pas que le garçon est toujours un héros (bien qu’il soit encore souvent le personnage principal).
Mai: Problème résolu avec montessori boîtes de première lecture et lectures Larousse, qui beaucoup plus égalitaire que Sami et Julie. D’autre part, méfiez-vous du terme premières lectures. Dans certaines « premières lectures », j’ai appris de mes propres frais que le terme « première lecture » est en fait un abus de langage dans la littérature pour enfants. Et oui, en première
lecture, j’ai aussi acheté le titre publié par Belin Jeunesse, Wima Louise. Vous devez savoir que la règle dans une publication jeunesse est qu’un enfant lit quand il sait lire pleinement. Les premières lectures de niveau 1 incluent donc les sons complexes d’un vélo sans roues trop bon et moins écrit texte. Ces noms sont donc réservés aux enfants, au moins la première année, ou
attribués aux adultes en charge de l’histoire du soir. Aussi, maintenant que ma fille a grandi, je serai en mesure de vous faire un article similaire à celui-ci pour les enfants prêts à lire la suite. Confiance-stimuler childReading apprendre à lire des histoires de sceauLe scénario d’activité à bas prix supprimer l’idée de lire uniquement pour funConclusionReading est très souvent long
et fastidieux. Nous sommes tellement concentrés sur la répétition/l’apprentissage que O-N (ON) que nous oublions rapidement le plaisir et l’utilité de pouvoir lire, le plaisir de comprendre le mot uniquement sur l’emballage, d’aider un jeune ami à déchiffrer quelque chose, de nous plonger dans l’histoire. Ce sont les toutes premières lectures pour le CP de manger, de stocker des
manuels scolaires, entrer dans une pause et d’apprendre à lire des livres. Enregistrez cette épinglette sur Pinterest pour faciliter la recherche de cet article ! Nathan et Larousse m’ont offert plusieurs titres présentés ici. L’article et la critique, cependant, sont personnels. Personnel. livre de lecture pour cp gratuit. livre de lecture pour cp gratuit pdf. livre de lecture pour cp pdf. livre de
lecture cp pour dyslexique
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