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Le CD-Rom propose toutes les outils nécessaires à la mise en œuvre des séances ainsi que  
des ressources supplémentaires. 

Les affichages 

– Pour présenter l’outil piano ou les sons et les graphèmes en groupe-classe. 

– Pour ancrer les sons et les graphèmes en les laissant affichés dans la classe. 

• Les panneaux référents 

Voyelles, sons consonnes et graphèmes complexes, doubles consonnes

  

• L’outil piano 

Les 4 pianos à imprimer au format A3 ou en 2 formats A4

 

 

Le matériel collectif 

• Des flashcards mots-outils 

 
Pour mémoriser les mots outils et les mots à retenir

PRÉSENTATION DU CD-ROM
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PRÉSENTATION DU CD-ROM

• Des phrases mnémotechniques à retenir 

 
Pour travailler autour des phrases mnémotechniques

• Des textes supplémentaires 

Ces textes sont à lire collectivement ou en petits groupes, avec l’aide des adultes ou des enfants 
les plus à l’aise. Ils permettent de travailler certaines confusions sonores. 

Les outils pour les élèves 

• Des aides… 

… Pour mémoriser les graphèmes et phonèmes et les mots référents 

  
Petites cartes référentes (panneaux référents en petit format avec mot) 

… Pour lire les textes du manuel 

 
Textes du niveau 1 préparés avec découpage syllabique (périodes 1 et 2) 
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PRÉSENTATION DU CD-ROM

… Pour reconstituer certaines phrases du cahier d’exercices 

 
Les phrases à reconstruire à partir d’étiquettes à découper  

(version scripte et version cursive) 

… Pour l’écriture

Le sous-main 

Fiche méthodologique pour copier un mot  
(en version A4 et A5) 

… Pour préparer les dictées du cahier d’exercices

 
Dictées à préparer du cahier d’exercices (périodes 1 et 2) 
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PRÉSENTATION DU CD-ROM

• Des fiches d’entrainement et de révision 

Fiches d’entrainement  
pour les sons consonnes

Fiches d’entrainement  
pour les graphèmes complexes

Fiches d’entrainement  
pour l’encodage

Révision  
AN-AM/EN-EM, AI-EI-ET-Ê, ER-ES-EZ

• Fiches de lecture-compréhension

Fiches de lecture des « histoires à lire » du manuel

 

Fiches de compréhension des 5 albums
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PRÉSENTATION DU CD-ROM

Ateliers de lecture en autonomie 

  

Les supports pour la fluence

Tous les textes du manuel ont été mis en page pour travailler la fluence, avec étayage (couleur  
et gras) ou bien sans étayage. 

• Lecture fluence de syllabes

 

• Lecture fluence de mots

   

• Lecture fluence par niveau de textes
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PRÉSENTATION DU CD-ROM

• Lecture fluence des textes de révision (manuel)

  

• Grilles pour chronométrer la fluence 

• Les 7 « histoires à lire » du manuel racontées par l’auteure

7 fichiers à télécharger au format mp3. 
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Installer le CD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur : l’installation se lance automatiquement. Si ce n’est pas le cas, aller dans le « Poste 
de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier « LecturePianoGP_PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à  
la fin. Une icône s’affiche alors sur le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer le CD. 
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icone pour l’ouvrir. Double cliquer sur « LecturePianoGP_
MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et double cliquer 
sur « LecturePianoGP_Retz ». 
Sur Linux : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ouvrir. Double cliquer sur « LecturePianoGP.
linux64.tar.gz » puis décompresser le dossier. Double cliquer sur l’application pour l’ouvrir. 

L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).

Naviguer dans l’application

INSTALLATION DU CD-ROM

Pour écouter les fichiers audio, cliquer sur le titre souhaité. Un player s’affiche avec des boutons « Lecture », « Pause »  
et « Volume ». Un bouton permet de télécharger tous les fichiers audio d’un projet en mp3.

Configurations requises
PC : Window 7, 8 et 10. Mac : IOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 et 10.13. Linux : Unbutu 16.0. 
Acrobat Reader, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera toutes versions et Flash Player 11.

Cliquer sur le logo pour accéder  
au site des éditions Retz.

Cliquer sur le type de matériel souhaité  
pour accéder aux ressources. associées.

Cliquer sur le bandeau supérieur pour retourner à l’écran d’accueil.

Le nom du type de matériel sélectionné s’affiche en couleur.

Cliquer sur ces boutons pour accéder directement  
aux autres rubriques, sans repasser par l’écran d’accueil.

Cliquer sur le nom du document que l’on souhaite  
visionner, imprimer ou vidéoprojeter…

… le document s’affiche dans une nouvelle fenêtre.

L’ensemble des ressources associées au type de matériel  
s’affiche dans la partie droite de l’écran.
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