
La lecture

Il  est  important  que  chaque  élève  continue  à  entraîner  sa  lecture.  Pour  cela  je  vous  propose
différentes situations :

– la lecture libre : chaque jour, pendant 15 minutes à voix basse et seul, votre enfant doit lire
le livre de son choix. Puis à la suite ou à un autre moment de la journée, il doit vous relire un
passage de ce qu'il a lu pendant 10 minutes.

Ces lectures peuvent être variées et doivent être choisies par l'enfant. ( roman, BD, journal, il peut
aussi s'agir d'une recette de cuisine afin de réaliser cette recette pour toute la famille ….)

– Le site Lalilo. J'ai inscrit la classe et chaque élève sur ce site afin de continuer à travailler
sur le code et la compréhension.

Vous allez chacun recevoir un mail personnel avec un lien, vous devrez : 
1- Cliquer sur le lien.
2- Vous allez être redirigez vers une notice explicative du site.
3- Vous devrez créer un compte sur le site avec le code donné. Ainsi, j'aurai accès à leur 
travail.
4- Comme nous ne nous sommes encore jamais connecté à ce site, votre enfant va devoir
réaliser un petit test de 10 minutes afin de le positionner dans la progression. IL EST 
INDISPENSABLE DE LE LAISSER FAIRE TOUT SEUL.
5- Je leur attribuerai ensuite des exercices à faire.

– Le site Rallye-lecture : (les CE2 connaissent déjà, les CE1 vont découvrir). Dans le mail
personnel que vous allez recevoir, il y aura aussi les codes de connexion a ce site.

Vous avez pu récupérer des livres à l’école. Ils sont tous associés à un même rallye-lecture. Après
avoir  lu  son  livre,  votre  enfant  va  pouvoir,  en  se  connectant,  répondre  à  un  questionnaire  de
compréhension. Il  est   indispensable qu'il  le  fasse seul.  Si je trouve que le nombre de réponse
correcte est trop faible, je pourrais lui demander de relire le livre et de recommencer.

Selon le temps que va durer cette période exceptionnelle, le nombre de livres ne va sûrement pas
suffire. Si vous échangez des livres avec un autre élève ( frère, sœur ou autre ) merci de me le faire
savoir. Je peux aussi ajouter d'autres livres à ce rallye. Par exemple vous avez chez vous un livre sur
le thème de la nature, de la montagne, de l'environnement, vous pouvez me donnez son titre et
l'auteur et j'essaierai de l'ajouter. Ainsi votre enfant, pour réaliser son questionnaire.

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser, je suis là pour ça. 

Claire


