Méthode utilisant la nouvelle orthographe recommandée par l'Education Nationale **

** Brochure élaborée avant le choix de la nouvelle orthographe

CHOIX PÉDAGOGIQUES
Enseigner la lecture c’est traiter, et, si possible de manière simultanée et équilibrée,
quatre grands domaines de la maîtrise de la langue :
le code, l’acculturation, la compréhension, la production orale et écrite.
« Lire, dire, écrire avec Ludo » a comme objectif de lier ces quatre grands domaines.

A. L’acculturation
Nous avons choisi de ne pas travailler le code à partir d’albums de littérature jeunesse pour
ne pas dénaturer la richesse et le plaisir de cette lecture, souvent offerte. En revanche, une
bibliographie choisie et ciblée aide l’enseignant à faire des liens entre les histoires du manuel
de Ludo et des thèmes abordés en littérature jeunesse, à mettre des oeuvres en réseau voire
à élaborer des rallyes-lecture.
En outre, la production hebdomadaire des histoires de Ludo peut donner lieu à un projet de
publication d’un livre (avec possibilité de travail sur le traitement de texte informatique). L’édition des « aventures de Ludo » permettra de travailler sur les chaînes des métiers du livre et la
terminologie s’y rapportant (édition, couverture, auteur, impression,…).

B. La production orale et écrite
« Lire, dire, écrire avec Ludo » a été pensé pour favoriser le lien entre la lecture (des textes),
les images et les activités de production écrite. Semaine après semaine, les élèves gagnent
en autonomie, parviennent à mieux organiser leurs idées, réinvestissent les règles d’écriture
apprises, recherchent un vocabulaire adapté et de plus en plus riche,….

C. La compréhension
La lecture des textes du manuel, par l’enseignant ou par les élèves, favorise la compréhension, que ce soit à travers des questions alliant l’explicite et l’implicite, par la reformulation, par
l’ouverture du débat du bas de page (« Je m’exprime »).
Les thèmes abordés peuvent également favoriser la mise en place de projets d’écriture de

D. Le code
« Lire, dire, écrire avec Ludo », par sa clarté et sa progressivité, permet un vrai travail de
distinction entre l’oral et l’écrit, la connaissance du principe alphabétique, la conscience
phonologique, l’encodage.
Deux stratégies sont développées : la voix indirecte (où le mot est déchiffré) et la voix directe
tionnaire et des mots-outils)).

8 BONNES RAISONS DE CHOISIR « LIRE, DIRE ET ÉCRIRE AVEC LUDO »

1. UN PERSONNAGE PROCHE DES ENFANTS
Ludo est un souriceau qui a le même âge que les élèves de la classe. Son univers est aussi
très proche de celui des enfants (famille, école, amis,…). Cette proximité éveille beaucoup
d’empathie des élèves envers Ludo et Nina, sa soeur, et fait naître un vrai plaisir de retrouver
quotidiennement ces personnages, que ce soit en lecture ou en production écrite.

2. DES THÈMES CHOISIS
Là encore, les thèmes abordés sont également proches de ceux que rencontrent les élèves,
que ce soit au niveau des évènements (la rentrée, les récréations, Noël, le carnaval, la fête de
l’école,..) ou des sentiments (jalousie, injustice,….). L’enseignant y retrouvera aussi des thèmes
qu’il pourra développer en découverte du monde (les dents, l’alimentation, la forêt, les saisons,…) ou en instruction morale et civique (la pollution, la politesse, l’entraide,…). Ce souci de
coller au plus près de la vie de la classe permet de tisser des liens entre vécu et apprentissages,
de favoriser la transversalité de ces derniers, l’un des objectifs des nouveaux programmes 2016.

3. LA CLARTÉ
L’organisation des pages (2 pages par leçon et 36 leçons sur 36 semaines) se veut simple et
ritualisée pour que les enfants et les parents puissent s’y repérer aisément. Le lettrage, la couproposées.

4. UNE RÉPARTITION DIVERSIFIÉE ET ÉQUILIBRÉE
Dans chaque leçon, l’approche de la lecture se fait sous différents angles : l’acculturation (par
le biais des thèmes permettant de multiples liens avec des albums de littérature jeunesse), la
compréhension (explicite et implicite), l’étude du code (déchiffrage et encodage), la production de textes, le tout de manière équilibrée.

5. LA VALORISATION DE L’EXPRESSION ORALE
Une place importante est faite à l’expression orale notamment par le biais de la rubrique « Je
m’exprime ». Suite à la lecture du texte, les enfants sont amenés à parler de leur vécu, à discuter, débattre, exprimer une opinion,… Le travail oral est aussi très présent à travers les observations d’images (celles du manuel mais aussi celles de la production écrite).

6. UN VOCABULAIRE RICHE
Le vocabulaire et la syntaxe utilisés dans les textes du manuel sont volontairement riches.
L’objectif est que les enfants élargissent leur champ lexical à travers l’appropriation de termes
précis, explicités et mis en lien lors de l’étude des textes lus par l’enseignant.

7. UN LIEN FORT VERS LA PRODUCTION ÉCRITE
Toutes les études mettent en évidence la nécessite de travailler lecture et écriture simultanément. Les illustrations et les textes lus dans le manuel servent d’outils inducteurs et de supports

8. UNE APPROCHE PROGRESSIVE DE L’ÉTUDE DE LA LANGUE
Dans chaque leçon, les élèves sont amenés à faire une observation sur la langue, que ce soit
au service de la lecture et de l’écriture. À partir d’un exemple choisi (lié au texte lu) et d’une
question posée, les élèves sont mis en situation active de recherche pour formaliser une notion
ou un savoir-faire dans le domaine de la langue. Un lien sera instantanément fait avec une
séance de production écrite.

LE MATÉRIEL DE LA MÉTHODE

UN MANUEL DE LECTURE POUR L’ÉLÈVE
structuré en 36 leçons, chaque leçon étant
organisée sur 2 pages.
En annexe du manuel : abécédaire,
tableau des sons, les personnages, les
couleurs, les jours de la semaine.

Extrait leçon 4 du manuel

DEUX CAHIERS D’EXERCICES
avec deux (ou trois) pages
d’exercices pour chaque leçon.

36 POSTERS A2
reprenant les illustrations
du manuel de l’élève

36 POSTERS A2
pour les activités de
production écrite
Les scènes représentées sont
étroitement liées à la vie de la
classe et, plus généralement de
l’élève.

Geste BM mimé
par Ludo

Code couleur : rouge (graphèmes « voyelles »)
bleu (graphèmes « consonnes »)
vert (graphèmes de 2 ou plusieurs lettres)

AFFICHES DES SONS
une boîte cartonnée) reprenant l’ensemble des sons.
Lettre dans ses 4
« costumes »

Mot-modèle commençant
par le son étudié

Exemples de mots
contenant le son étudié

Zoom sur les règle orthographiques
de certaines graphies
Ex : m devant b et p

CD-ROM
Cdrom contenant l’ensemble des illustrations et des textes du manuel,

En cours de conception

de projeter les différentes illustrations de la méthode pour un travail collectif
d’expression orale, de « chasse aux mots »,... les différents textes et de corriger
les exercices collectivement avec sa classe.

MASCOTTE
Une peluche de Ludo (taille 40 cm) pour permettre un
attachement encore plus grand au personnage et à son
univers. Ludo entre vraiment dans la classe.
En cours de conception - Photo non contractuelle

6 TAMPONS
Ces 6 tampons reprennent des expressions différentes
du personnage (« félicitations », « bon travail », « travail
soigné », « tu y es presque », « vu », « peu soigné » et
permettent à l’enseignant d’évaluer de façon simple
et ludique le travail de ses élèves.

UN SYLLABAIRE
permettant à l’enseignant de favoriser le décodage de syllabes.

GUIDE DU MAÎTRE
Le guide du maître permet à l’enseignant d’être accompagné tout au long de l’année tout en
conservant une certaine liberté pédagogique dans sa démarche de classe. Il contient des explications
sur les séquences de classe, la progression sur une année et la répartition des séances sur la semaine, des
étiquettes de syllabes et mots (mots-outils, mots pour produire des phrases), des étiquettes de graphèmes,
en noir et blanc pour la production écrite ainsi que les 36 boîtes à mots, un guide de relecture,...

PROGRESSION SUR L’ANNÉE

LES LEÇONS DU MANUEL
Extrait du manuel de l’élève — leçon 10 (page de gauche)

Une histoire (lue par l’enseignant ou des élèves déjà
lecteurs), contenant un vocabulaire riche, liée à
l’actualité de l’année et permettant un lien direct
avec la production écrite à venir.

Une numérotation
permettant à l’élève et à
l’enseignant de se repérer
aisément dans le manuel.

Un dessin illustrant
l’histoire et riche en
détails permettant une
« chasse aux mots »
selon le son étudié dans
la semaine.

Une mise en relief des
mots étudiés dans le
« petit dico ».

Des questions de
compréhension
favorisant le travail sur
l’implicite et l’explicite
du texte.

Une question générale facilitant
l’élargissement du débat amorcé dans
le texte lu et permettant un travail sur
l’expression orale des élèves.

Un zoom sur quatre
mots présents dans
le texte, permettant
un travail sur la
voie directe et
une mémorisation
orthographique de
mots usuels.

Une information en lien
avec le thème abordé dans
le texte favorisant l’éveil de
la curiosité des enfants.

Extrait du manuel de l’élève — leçon 10 (page de droite)

Geste Borel-Maisonny mimé
par Ludo permettant un

Dessin du mot repère
avec la lettre étudiée
dans ses 4 « costumes »
(majuscules et minuscules,
scriptes et cursives)

Travail de
combinatoire avec
un code couleur
facilitant le repérage
des lettres et sons

Liste de syllabes
rapidement pour
une automatisation
de la lecture

Série de mots utilisant
le même codage de
couleurs et pouvant
être déchiffrés par les
élèves.

Observation d’une ou
plusieurs phrases avec
question permettant une
recherche et la découverte
d’une règle de lecture ou
d’écriture.

Phrases ou textes courts
composés de mots réguliers
ou mémorisés pouvant être
déchiffrés par les enfants.

Série de mots-outils
permettant un travail de
mémorisation sur le mot
nouveau mis en évidence
et un rappel des mots déjà
étudiés.

LES EXERCICES DU FICHIER DE L’ÉLÈVE

Rappel du numéro
de la leçon pour un
repérage facile.

Exercice de
discrimination auditive
du son étudié.

Dessins de la
consigne permettant
une bonne
compréhension
chez des élèves non
lecteurs.

Exercice de
repérage du son
dans un mot.

Emplacement
permettant une
évaluation de
chaque exercice sous
forme codée ou de
couleurs.

Exercice de
conscience
phonologique.

Exercice
lettre correspondant
au son étudié dans
ses différentes
écritures.

Écriture de la lettre avec modèle
à gauche et à droite.

Exercices progressifs
sur la production de
mots réguliers.

Exercice de
compréhension de
mots et phrases lus.

Exercice d’encodage
écrit (avec aide
progressive)

LES EXERCICES DU FICHIER DE L’ÉLÈVE

Évaluation de rentrée
permettant à l’enseignant d’évaluer différents pré-requis avant l’entrée dans la lecture :
consignes et texte lu,…

LE CD ROM LUDO
Logiciel très simple d’emploi et conçu pour un usage en vidéoprojection ou
sur Tableau Blanc Interactif.

Contenu :

36 dessins du manuel de lecture, 36 dessins pour la production

Photo non contractuelle

À l’oral :
- expression orale spontanée ou guidée, lecture oralisée, repérage d’indices pertinents,
chasse aux mots, enrichissement du vocabulaire (autour d’un personnage, d’une action, de
sentiments...), mise en place des fonctions langagières.

À l’écrit :
- pour les plus jeunes : dictée à l’adulte au tableau, relecture collective, réécriture sur
propositions des élèves...
- pour les plus grands : découverte, formulation et mise en application des règles d’écriture,
production de petites histoires…
- correction collective des exercices
Les possibilités interactives du logiciel permettent de dynamiser et d’enrichir les échanges.
On peut notamment :
- zoomer, masquer ou mettre en évidence une partie de la page,
- copier-coller, créer des pages personnelles,
- exporter des éléments et les récupérer pour un usage ultérieur.
En vidéoprojection l’enseignant intervient depuis son ordinateur ; sur TBI l’enseignant et les
élèves interviennent sur le tableau avec le doigt ou le stylet.

LECTURE ET PRODUCTION ÉCRITE
Un des points forts de la méthode « Lire, dire, écrire avec Ludo » est le lien étroit existant entre
le manuel de lecture et la production écrite.
Toutes les semaines, les élèves produiront un texte court, au début sous forme de dictée à
l’adulte puis, progressivement, de façon autonome.

Exemple pour la leçon 10 :
Dans le texte et le dessin de la leçon 10, Ludo est rentré
de l’école et goûte devant la télévision quand soudain
on sonne à la porte.

dessin de production écrite qui fait suite au texte
du manuel et qui incite les élèves à inventer la
suite de l’histoire.

Différents outils présents dans le guide du maître aident à la mise en place de la séance
de production écrite (étiquettes des mots pour les premières leçons, boîtes à mots avec
vocabulaire adapté, grille de relecture,…).

Exemple de présentation du cahier d’un élève

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES
(EN ANNEXE DU GUIDE DU MAÎTRE)

pages « fusée » où l’enfant positionne les lettres sous la dictée de l’enseignant.

Un tableau de syllabes permettant différents exercices :
lire rapidement, montrer une syllabe dictée, montrer une
syllabe présente dans un mot donné,…
permettant aux enfants de composer des mots dictés.

L’ensemble des mots-outils sous forme
d’étiquettes permettant des jeux de
mots appris.

Les étiquettes de mots permettant
une aide à la production écrite pour
les 10 premières leçons.

LUDO C’EST AUSSI….
Classeur de production écrite
Un classeur pour mettre en place des
activités de production écrite dans sa classe
(en cours de réactualisation)
Il existe aussi une
version CD-rom chez
Génération 5

Classeur de production
écrite des textes-types
Outils
permettant
de
produire sept textes-types
tels que la lettre, la recette,
la notice de fabrication,...

Classeur « faire de la BD
en classe »
Des séances progressives
pour mettre en place un
projet BD dans sa classe

Sous-main CP/CE1
Rallyes lecture
par niveaux de classe

La bibliothèque de Ludo
Série de petits romans classés par tranches d’âge pour
permettre des lectures suivies en classe.

Pour commander :
Site Ludo : http://www.pemf.fr/ecrireavecludo/
Blog de Ludo : http://enclasseavecludo.blogspot.fr/
Ludo sur facebook : En classe avec Ludo

Kamishibaï Ludo

Ludo c’est aussi
un Club d’Enseignants
qui partagent
leurs documents et leur
expérience de classe.

Une méthode complète favorisant la lecture,
l’expression orale et la production écrite.

Pour l’élève

un manuel de lecture
d’exercices

Pour l’enseignant

un guide du maître

un CD-Rom

6 tampons

une peluche

un syllabaire
(en téléchargement gratuit
sur le site)

Pour commander :
http://www.pemf.fr/methode-de-lecture-ludo.html

