
Français et MITIC : lecture à haute voix
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1-2P 3-4P 5-6P

Français Amélioration de l'élocution (articulation, respiration, volume, débit,…)Amélioration de l'élocution (articulation, respiration, volume, débit,…)

Développement de la fluidité (vitesse de lecture, mais aussi lecture précise, aisée, non 
saccadée,…)
Développement de la fluidité (vitesse de lecture, mais aussi lecture précise, aisée, non 
saccadée,…)

Développement de la fluidité (vitesse de 
lecture, mais aussi lecture précise, aisée, 
non saccadée) par de multiples activités de 
lecture (lecture à haute voix, regroupement 
de mots par unités de sens,…)

Lecture à haute voix pour un destinataire 
en prenant en compte l'expression, le débit, 
le volume, l'intonation, la gestuelle, les 
liaisons,…

Découverte des émotions ressenties à la lecture ou à l'écoute d'un livre (peur, rire, 
tristesse,…)
Découverte des émotions ressenties à la lecture ou à l'écoute d'un livre (peur, rire, 
tristesse,…)

Compréhension d'une histoire lue par 
l'enseignant ou par un élève :

• lecture expressive dans une 
situation de communication 
déterminée
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1-2P 3-4P 5-6P

MITIC Initiation à l'utilisation d'un appareil audiovisuel (appareil d'enregistrement, lecteur 
DVD, appareil de photo numérique,…)
Initiation à l'utilisation d'un appareil audiovisuel (appareil d'enregistrement, lecteur 
DVD, appareil de photo numérique,…)

Utilisation de façon autonome et pertinente 
des appareils audiovisuels (appareil 
d'enregistrement, caméra, appareil de 
photo numérique,…)

Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme instrument de jeu, de découverte, de 
création et d'apprentissage) et de ses périphériques (imprimantes, écouteurs, scanner,…)
Initiation à l'utilisation d'un ordinateur (comme instrument de jeu, de découverte, de 
création et d'apprentissage) et de ses périphériques (imprimantes, écouteurs, scanner,…)

Utilisation d'un ordinateur et de ses 
périphériques (imprimante, scanner, clé 
USB,…)

Découverte et utilisation autonome (enclencher/déclencher l'ordinateur, lancer/quitter la 
ressource numérique) de ressources numériques adaptées :

• de création (dessins, musique,…)
• d'apprentissage (cédérom ludo-éducatif, jeux, site Internet adapté,…)

Découverte et utilisation autonome (enclencher/déclencher l'ordinateur, lancer/quitter la 
ressource numérique) de ressources numériques adaptées :

• de création (dessins, musique,…)
• d'apprentissage (cédérom ludo-éducatif, jeux, site Internet adapté,…)

Choix et utilisation autonome de diverses 
ressources numériques adaptées à la tâche 
projetée (textes, présentations, dessins, 
musique,…) jusqu'à la sauvegarde des 
documents

Dans le cadre d'un projet défini, navigation 
et recherches :

• à partir de sites donnés par 
l'enseignant

Production de réalisations médiatiques à l'aide de l'enseignant (affiches, photographies, 
enregistrements sonores, séquences filmées, animation à l'ordinateur,…)
Production de réalisations médiatiques à l'aide de l'enseignant (affiches, photographies, 
enregistrements sonores, séquences filmées, animation à l'ordinateur,…)

Production de réalisations médiatiques 
(journal, roman-photo, publicité, page 
Internet, présentation assistée par 
ordinateur/diaporama, séquence filmique,
…)



Français et MITIC : lecture à haute voix

1P-6P : utilisation de Keynote comme prompteur

- Dans Keynote une liste de lettres, mots, phrases dans une zone de texte, laisser du blanc en dessous, puis déplacer la zone 
de texte hors du champ de la dia, seul le blanc apparaît.

- Effectuer les réglages ci-contre.

- Lire en capturant le diaporama
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Vitesse de défilement du texte

Réglages

Fin de la zone de texte
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1P-6P : enregistrement de livres - histoires

- Choix de livres, histoires adaptés au niveau des enfants :
 pour les 1-3P, avec beaucoup de bruits à faire (bruitages, onomatopées,...)
 pour les 4-6P, si possible avec plusieurs personnages qui dialoguent et quelques bruits.

- Formation de groupes d’élèves

- Répartition des passages à lire (narrateur, personnages...) selon le niveau du lecteur et entraînement à la lecture.

- Listing et enregistrement / choix des bruits : 
 pour les 1-4P, création et enregistrement des différents bruits
 pour les 3-6P, recherche et utilisation de bruitages existants (CD à disposition ou par exemple : 
 http://www.sound-fishing.net http://www.universal-soundbank.com         Attention : chansons paillardes)

- Enregistrement de la lecture (les bruitages peuvent être enregistrés en même temps ou ajoutés par la suite) à l’aide d’un 
 dictaphone ou d’ «AudioRecorder». (Prévoir un son pour le changement de page.)

- Variante : Le livre est scanné et mis sous forme de diaporama dans «Keynote», l’enregistrement est effectué directement 
 dans ce logiciel en «capturant le diaporama».

-  L’enseignante effectue le montage final dans «Audacity» et crée un CD.

- Variante : L’enseignante exporte le diaporama dans «QuickTime» et crée de petites vidéos sur un DVD

Ce projet peut être intéressant dans le cadre d’un décloisonnement.
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