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Le numérique pour choisir des textes 

Anagraph 

 Dans les classes de cours préparatoire, les enseignants conduisent des séances de lecture 

collective consacrée au déchiffrage et donc à l’étude du code en lecture. Ils font alors vivre à 

leurs élèves une expérience intellectuelle plus ou moins complexe selon la part déchiffrable des 

textes qu’ils leur proposent de lire. La plateforme Anagraph calcule automatiquement cette 

part déchiffrable, aidant ainsi les professeurs à planifier l’étude du code alphabétique et à 

en mieux cibler les supports d’enseignement. 

Anagraph est libre d’accès pour les usages pédagogiques individuels.  

Comment ça marche ? 

▪ Les enseignants sélectionnent les graphèmes qu’ils ont explicitement  

étudiés et les mots entiers qu’ils ont demandés à leurs élèves de mémoriser  

(mots outils, mots fréquents). Ils déposent ensuite un texte sur la  

plateforme afin qu’il soit analysé. 

▪ La plateforme Anagraph leur fournit en retour la part déchiffrable  

exprimée en pourcentage et un texte en couleur dans lequel les  

graphèmes étudiés apparaissent en rouge, les mots étudiés en vert et les  

graphèmes non étudiés en noir. 

▪ Les enseignants ont alors la possibilité d’effectuer des tests en  

cochant ou en décochant des graphèmes parmi ceux qui sont contenus  

dans le texte afin d’en observer les conséquences sur la part déchiffrable.  

Ils ont également la possibilité de faire apparaitre les graphèmes muets  

non étudiés en gris en les sélectionnant après analyse s’ils souhaitent les  

mettre en évidence pour travailler des aspects morphosyntaxiques. 

▪ Le récapitulatif des correspondances graphophonémiques étudiées  

peut être exporté au format Word, ainsi que le texte en couleur qui  

peut alors servir de support de lecture aux élèves. 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro… 

Anagraph P. 1 

Lire couleur et Book Créator. P. 2 
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[+ D’INFOS] 

Contacter votre référent 

numérique de 

circonscription 

▪ des exemples,  

▪ un essai,  

▪ une démonstration, 

▪ un pas à pas,  

▪ un accompagement… 
[EN SAVOIR +] 

 

 

http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php/
mailto:ce.dsden74-erun-annemasse1@ac-grenoble.fr?subject=Madmagz
mailto:ce.dsden74-erun-annemasse1@ac-grenoble.fr?subject=Madmagz
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php/
http://anagraph.ens-lyon.fr/docs/plaquette-anagraph-nouvelle-version-oct2017.pdf


 

LireCouleur est un ensemble d’outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en difficulté à 
décoder les mots en utilisant les principes de la lecture en couleur. Ces outils peuvent également 
servir aux élèves dyslexiques ou en difficultés dans l’apprentissage de la lecture. 

Le principe de l’outil est de mettre en évidence les sons et les syllabes de différentes manières. 
L’utilisateur peut ainsi choisir la présentation qui lui convient le mieux pour simplifier et accélérer 
le décodage. 

Lire couleur est une extension de la suite libreoffice mais il peut également s’utiliser directement 
sur Internet avec la version Lire Couleur Web avec des fonctions réduites.  

Les fonctions sont les suivantes :  

▪ segmenter les mots en syllabes, 
▪ mettre en évidence les phonèmes de certains sons, 
▪ espacer les mots ou les lettres, 
▪ grossir le texte ou surligner les lignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ZOOM SUR ….] 

 

 

 

 

 

Jérôme DUCHENE – ERUN Annemasse 1 

[+ D’INFOS] 

Contacter votre référent 

numérique de 

circonscription 

▪ des exemples,  

▪ un essai,  

▪ une démonstration,  

▪ un accompagement… 

Le numérique pour la mise en forme des textes 

Lire couleur 

 

Le numérique pour enregistrer/écouter des textes   

Book Créator 

 

BOOK CREATOR 

Disponible sur appareil 
apple ou directement en 
ligne, Book Creator va 
permettre très facilement 
la création de livres 
numériques riches en 
contenus pour et par la 
classe. 

 

Book Creator est une application en ligne (ou sur Ipad) qui permet de créer des livres 
numériques et multimedias (textes, liens, vidéos, sons, voix). Très facile d’utilisation, y 
compris par des élèves de maternelle, il permet de réaliser pour les élèves ou par les élèves 
des livres numériques.  

Book Créator peut-être utilisé pour créer des livres audio (scanne des pages + enregistrement 
de la voix)  

▪ pour en faire un cahier de fluence avec la possibilité pour les élèves de s’enregistrer 
sur un texte, s’écouter, essayer à nouveau et laisser son travail accessible à 
l’enseignant. 

▪ Pour en faire des projets d’enregistrement de livres audio, à partir d’albums, des plus 
grands (lecture) à destination des plus petits pour l’écoute. 

Cette application est disponible sur Ipad (3,49€) avec une création illimitée de livres ou sur 
simple navigateur internet (sauf Firefox) sur création d’un compte gratuit (limitation à 40 livres). 

 

 

 

Accéder à la 
Version Web 

https://app.bookcreator.com/unsupported-app
https://app.bookcreator.com/unsupported-app
http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html
http://www.arkaline.fr/lirecouleur/guideW/co/fonctions_syl.html
http://www.arkaline.fr/lirecouleur/guideW/co/fonctions_pho.html
http://www.arkaline.fr/lirecouleur/guideW/co/fonctions_mot.html
http://www.arkaline.fr/lirecouleur/guideW/co/fonctions_lig.html
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