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Le code alphabétique de A à Z !

… Le fichier Codéo CP :

• Des exercices, en liaison avec la GS, 
de discrimination visuelle et 
auditive pour réviser les acquis 
en début de CP

• Une banque d’exercices 
différenciés (3 niveaux pour chaque 
graphème) pour l’étude du code, 
avec un accent mis sur l’encodage 

• Un travail spécifique de 
remédiation sur la confusion 
de sons

• Des exercices dédiés pour 
s’entrainer à la fluence

La collection Codéo, c’est…

 Extrait en ligne : https://www.calameo.com/read/005358335862334c46bfb

… Les 2 cahiers Codéo CP :

• Un petit format tout en couleurs
rassurant et facile à manipuler

• Des cahiers personnalisés
(étiquette sur la couverture, date à 
chaque page, diplôme de lecture en 
fin de cahier)

En bonus : 
- Les 4 mini-liens/QR-codes 
vers les vidéos des rituels 
de concentration

- Les 2 mémos détachables : 
l’alphabet et les quatre écritures 
des lettres

Fichier (432 p.) + CD-Rom 
Format 21x29,7 cm

= 99 €

 Spécimen en ligne : https://fr.calameo.com/read/0053583357cf86192b6f4

Cahier 1 ou cahier 2 (96 p.) 
Format 17x22 cm

= 4,50 € l’unité

https://www.calameo.com/read/005358335862334c46bfb
https://fr.calameo.com/read/0053583357cf86192b6f4
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Le code alphabétique de A à Z !

Je choisis le fichier et/ou les cahiers ?

… Le fichier Codéo CP :

• Une banque de ressources
dans laquelle l’enseignant peut 
aller piocher des exercices 
différenciés selon les besoins 
(entrainement ou 
remédiation) de leurs élèves.

• Une progression est juste 
suggérée dans la fiche 
enseignant, mais évidemment 
pas imposée. 

… Les 2 cahiers Codéo CP :

• Un cahier consommable qui impose 
une progression à l'élève (commune 
à toute la classe donc) à travers des 
exercices soigneusement 
sélectionnés.

• L'enseignant doit suivre l'ordre des 
pages du cahier pour pouvoir rester 
sur du 100 % déchiffrable.

• Un cahier individuel personnalisable
qui permet de mesurer les progrès
de l'élève au fil de l'année.

Utilisés ensemble : Possible car même progression, mêmes types d’exercices, mêmes mots repères… 
Ils sont aussi complémentaires : fichier en classe et cahier à la maison, par exemple.

Utilisés séparément : Possible car rien ne manquera au fichier acheté seul, ainsi que pour les cahiers.

Pour ma classe, 
que choisir ?



Le code alphabétique de A à Z ! 

• … Le fichier Codéo CP :

• Dans la version numérique : 

• zooms sur les exercices 

• accès direct aux ressources

• Les ressources à télécharger : 

• les fiches de lecture du soir 
100 % déchiffrables en PDF

• les fiches d’évaluation modifiables 
en Word/Open Office

• les rituels de concentration 
et les fiches de révision en PDF

• le jeu Codéo à imprimer et plastifier

Le numérique pour…

 Démo en ligne : à venir

… Les 2 cahiers Codéo CP :

Dans la version numérique : 

• zooms sur les corrigés en couleurs

• accès direct aux ressources

Les ressources à télécharger : 

• les fiches de lecture du soir 
100 % déchiffrables en PDF

• les affiches des mots repères 
en couleurs

• le guide de l’enseignant

• les vidéos des rituels de 
concentration

Version numérique 
vidéoprojetable
incluse !

 Démo en ligne : https://biblio.mdi-editions.com/demo/9782223114146

Version numérique 
vidéoprojetable
incluse !
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https://biblio.mdi-editions.com/demo/9782223114146

