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Formation ASH Mayotte 2019 « Apprendre à lire et à écrire »
Indication de ressources
Ressources institutionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le « portail » lecture cycle 2 sur Eduscol (avec fiches et diaporamas d’activité)
Inventaire des ressources Eduscol en français / Le recensement des ressources sur Eduscol
Le « petit livre orange », lecture écriture au CP ( sur serveur ASH)
Synthèse d’une formatrice, Bénédicte Dubois ( sur serveur ASH)
Une autre synthèse d’une IEN, Marie-Pierre Degeorge ( sur serveur ASH)
Présentation de la recherche lire-écrire dirigée par R. Goigoux sur le site de l’IFé
Plateforme Anagraph pour évaluer le taux de déchiffrabilité des textes sur le site de l’IFé
Conférence de consensus du CNESCO « écrire et rédiger »
Narramus : un outil pour apprendre à comprendre et à raconter (également projet académique)
Le vocabulaire et son enseignement, J. Picoche et al. (Vocalire) ( sur serveur ASH)
La liste de fréquence lexicale sur Eduscol (fichier excel) ( sur serveur ASH)

Ressources numériques
•
•

•

•

Pour réaliser des histoires en Stop motion (KomaDori L) ou en BD (Comic strip’it !) Sur tablettes
Fabricabrac est une application créative qui invite les enfants à réaliser leurs propres créations à partir de
documents issus des collections médiévale et moderne de la Bibliothèque nationale de France : créer un
animal fantastique en combinant différents éléments issus des images du moyen-âge.
Chatterpix kids permet de faire parler n’importe quelle image : il suffit de prendre une photo, de délimiter
une ligne pour faire une bouche puis d’enregistrer un message vocal (maximum de 30 secondes). Très
simple pour travailler la communication orale et la créativité. On peut donner la voix à un animal
fantastique créé avec l’application « Fabricabrac ».
Pour ceux qui aiment les cartes mentales, une présentation de la recherche menée par R. Goigoux.

Ressources ASH 976
•

•

Sur le site ASH (https://ash.ac-mayotte.fr), dans la partie ressources pédagogiques, nous vous
proposons un certain nombre de ressources informatiques. Découvrez-les grâce à notre carte mentale
ou à travers la liste.
consultez le catalogue du centre documentaire de l’ASH sur le site et empruntez des ouvrages !

