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Méthode 
syllabique



Cette démarche est la plus ancienne.  

Elle consiste en la décomposition des mots en 
syllabes afin de permettre à l’enfant de déchiffrer 

la plupart des termes.  

Efficace, elle peut également paraître laborieuse. Il 
faut en effet enseigner à l’enfant toutes les syllabes 
jusqu’à ce qu’il comprenne la logique de la lecture.  

La langue française étant garnie d’exceptions, 
l’enfant peut se retrouver rapidement perdu.



Je lis et j’écris avec Sami et Julie

Cette app a pour but de 
préparer et consolider 
l ’ a p p re nt i s s ag e de la 
lecture et de l’écriture des 
enfants. Les enfants sont 
amenés à mémoriser les 
voyelle s, de s sy l labe s 
simples et des syllabes plus 
complexes.



Syllabozo

L'apprentissage des syllabes avec 
les animaux Le syllabozoo propose 
de jouer avec les animaux pour 
comprendre le fonctionnement 

des syllabes.



Méthode 
globale



La méthode globale a vu le jour dans les années 
1970. 

 Pour apprendre à lire, elle s’intéresse à la forme 
d’un mot. En effet, en sachant lire, l’adulte ne 

déchiffre plus vraiment les mots, il les reconnaît 
visuellement. Cette logique s’attarde donc sur la 
mémoire de l’enfant et lui enseigne non pas à 

déchiffrer les mots, mais à les apprendre par cœur.  

Cette méthode pose certains problèmes. L’enfant 
n’apprend pas à déchiffrer et ses facultés de 

lecture se basent essentiellement sur la mémoire. 
Cependant, elle permet de donner rapidement goût 

à la lecture.



Le bonheur de lire
Une belle méthode pour 

apprendre à lire dès 3 ans.   
Cette application pour apprendre 

à lire repose sur la méthode 
développée depuis plus de 25 ans 

par Françoise Boulanger. 
L'intérêt de cette méthode réside 
dans sa facilité d'acceptation par 

l'enfant. Il n'est pas là pour 
étudier: apprendre l'alphabet, 
répéter incessamment des 

combinaisons de syllabes... Non, 
il apprend à... 



La méthode 
Montessori



La pédagogie Montessori se cadre sur l’éducation 
sensorielle.  

C’est une méthode qui s’articule sur l’expérience de 
l’enfant et non pas sur un enseignement strict et à 

sens unique. Pour apprendre à lire, elle instruit 
l’enfant, progressivement, du son de chacune des 

lettres. Ainsi, il en reconnaît l’usage.  

L’avantage de cette méthode est qu’elle peut 
s’adresser à des enfants très jeunes, pour peu qu’ils 

s’intéressent à la lecture.  

L’inconvénient étant que la pédagogie Montessori 
demande beaucoup de matériel afin d’intéresser des 

enfants aux caractères variés.



Le son des lettres

Une très belle application 
enfant pour l'apprentissage la 
reconnaissance des lettres, 

de leur son et une 
intéressante initiation à la 

lecture et à l’écriture.  
C'est une application 

réfléchie, soignée et dont le 
but pédagogique... 



Déclic

Une application pour favoriser 
l'apprentissage de la lecture dans 

le cadre de la pédagogie 
Montessori.  

Quatre sections vers une lecture 
plus fluide. 

L'application Déclic se décompose 
en quatre sections.



Divers



La magie des mots
La Magie des mots est une 

application qui se présente en 2 
parties : un alphabet mobile d’une 
part, et des tests d’orthographe 
d’autre part. Par ailleurs, depuis 
sa version 2, il est possible de 

créer plusieurs profils 
d’utilisateurs, et donc 

d’enregistrer les résultats de 
chaque utilisateur séparément. Des 

rapports peuvent être générés 
pour chaque utilisateur et envoyé 
par email pour être sauvegardés.



Vocabulynx

Vocabulynx, c’est un jeu de 
loto revisité version numérique 

et un encouragement à la 
lecture.  

Comment ça marche ? Des 
cartes sont affichées un peu 
mélangées (mais pas trop !) 
comme si l’on jouait au loto 

par terre.





Je lis et j’écris avec Sami et Julie

B a s é e s u r l a m é t h o d e 
syllabique, cette app a pour but 
de préparer et consolider 
l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture des enfants. Les 
e n f a n t s s o n t am e n é s à 
mémoriser les voyelles, des 
syllabes simples et des syllabes 
plus complexes.



J’écris en cursive
J’écris en cursive vise à la 

maîtrise de l’écriture cursive 
par la répétition. On prend les 

lettres une par une et on 
s’entraine. Avec ces niveaux de 

difficulté ajustables et ces 
animations à chaque réussite, 
J’écrire en cursive est une 

application diablement 
efficace.



Montessori ardoise 
magique

« Montessori ardoise magique 
» propose une solution 

alternative aux ardoises et 
craies classiques. Sur une 
planche lisse, dotée d’une 
surface rugueuse, figurent 
plusieurs lettres ancrées en 

papier de verre. L’enfant sera 
donc tenu de suivre la trace 
de chaque lettre avec son 

doigt. 



J’apprends l’écriture 
cursive 

« J’apprends l’écriture cursive » 
remplit, bel et bien, sa fonction : 
apprentissage et perfectionnement 

de l’écriture pour les enfants. 
L’application est ainsi divisée en 
deux phases : l’une consiste à 
tracer des lettres de formes 
simples et l’autre, encore du 

traçage, mais avec différents tracés 
différenciés par un code couleur. 
Un guide sonore est programmé 

pour aider les enfants...



Dictées magiques
Après avoir choisi sa classe et 

son avatar (sorcier ou sorcière), 
l’enfant se retrouve au cœur 

d’un monde peuplé de 
monstres de pierre et de 

gobelins. Pour évoluer dans ce 
monde et gagner les duels, il 
faut résoudre des … dictées!





"Pipo et l’histoire inachevée" est 
un subtil mélange de contes, de 
jeux et de dessins animés. Un 

seul mot : Parfait !  
On aime avant tout l’histoire, 
tout à fait originale, un brin 
décalée, très amusante et 
complètement prenante!



Merci ! 
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