REFERENCES
Textes officiels


L’apprentissage de la lecture Observatoire national de la lecture Rapport n° 2005-123

nov. 2005

www.education.gouv.fr  Outils de documentation, d’information  Les rapports  Novembre 2005
ou http://onl.inrp.fr/ONL/garde/rapport


Identification des mots écrits et traitement phonologique

Denis Legros et Jacques Crinon

www.eduscol.education.fr  Ecole  Sommaire  Maternelle  Domaine d’activités  S’approprier le
langage
ou http://www.bienlire.education.fr/04-media/a-identification-Imp.htm


Le langage à l’école maternelle Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
Direction de l’enseignement scolaire CNDP 2006
http://ecoles.ac-rouen.fr/stvalery/peda/programmes/dac/b_le_langage_en_maternelle.pdf

Travailler l’écoute


Entraînement auditif



Sur le site “La maternelle de Moustache” http://jt44.free.fr/
à la lettre « L », 48 sons à télécharger avec les 48 images associées à imprimer



Lotos sonores
- CD GA 112 Hoptoys http://www.hoptoys.fr/LOTO_SONORE_CD-p-232-c-326_330.html
- animaux CD GA 132 Hoptoys http://www.hoptoys.fr/LOTO_SONORE_ANIMAUX_CD-p-239-c-326_330.html

Editions La Cigale http://www.editions-cigale.com/produit/auditif-ms

Pour chacun des jeux, il faut identifier des sons enregistrés et trouver la photo correspondante sur le carton de jeu. - Contient 4 cartons de
jeu, 1 CD audio de 25 mn et 40 jetons. 13,50 € chaque jeu

Travail sur le lexique


Echelle de fréquence de Philippe Boisseau
http://ecoles.ac-rouen.fr/montivi/Boisseau/pages/mothem.htm



Echelle de fréquence Eduscol
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/99/7/mots_nature_frequence_124997.pdf



Nina Catach : Les listes orthographiques de base du français. NATHAN 1980
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?article342



Echelle de fréquence Dubois-Buyse (échelle orthographique donc à partir du CP)
http://xxi.ac-reims.fr/ec-jmoulin-chaumont/articles.php?lng=fr&pg=1091



Echelle orthographique E.O.L.E (Béatrice Pothier)
http://livre.fnac.com/a1543449/Collectif-Eole-echelle-d-acquisition-en-orthographe-lexicale
Conférence Béatrice Pothier Forum RETZ 2009 http://www.editions-retz.com/forum-2009.html

Activités de catégorisation
Sur Internet
 Claudine Ourghanlian : « Activités de catégorisation en MS »
http://dcalin.fr/publications/claudine_ourghanlian_cafipemf.html


Sur le site de l’académie de Grenoble : la catégorisation
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/conference_F_Bonthoux.pdf



Il y a d’autres sites en tapant dans le moteur de recherche : « activités de catégorisation »

Des livres
 « Catégo » de Sylvie Cèbe, Jean-Louis Paour et Roland Goigoux HATIER
(prix indicatif en 2010 : 11,70 €) http://www.enseignants.editions-hatier.fr/#/Ecole/Ouvrages/4879219


Imagier maternelle et CP (240 cartes à découper) de Sylvie Cèbe, Jean-Louis Paour et Roland Goigoux
(prix indicatif en 2010 : 43,70 €) http://www.enseignants.editions-hatier.fr/#/Ecole/Ouvrages/4879227

HATIER

