
Ressources mutualisées de l’animation Fluence 

Circonscription de Sens 1 

Codéo Editions MDI 

https://codeo.mdi-editions.com/ 

Une méthode de lecture syllabique ! 

Pour maitriser le code alphabétique et s’entrainer : 

- des exercices de discrimination visuelle et auditive en lien avec la GS. 

- une étude progressive des graphèmes simples et complexes. 

- des pages de révisions. 

- un travail sur la confusion de sons. 

- de l’entrainement à la fluence. 

Fluence, lire vite et bien  

Editions MDI 

https://www.mdi-editions.com/collection/fluence-lire-vite-et-bien 

Un guide pédagogique tous niveaux (du CP au CM2, classe ordinaire ou enseignement spécialisé) qui 

comprend : Des propositions pour travailler la fluence au quotidien  

 

Fichier « Velociraptor » inspiré du travail de Monsieur Gueguen, CPC en Bretagne, libre d’accès 

http://teachercharlotte.blogspot.com/2014/10/velociraptor-fichier-dentrainement-la.html 

Le principe, expliqué par Monsieur Gueguen: 

Objectif de l’atelier : entraînement à la fluence et prise de conscience que l’entraînement paie par le 

constat des progrès (graphiques). 

o L’objectif est clairement énoncé à l’élève en début d’entraînement. 

o L’élève prépare sa lecture pendant 5 minutes. 

o Il lit à l’enseignant qui note le nombre de mots correctement lus (MCLM) pendant la première 

minute. 

o Les mots de vocabulaire non connus des élèves sont expliqués et l’on s’assure que le texte est 

compris. 

o Les erreurs sont explicitées. 

o Un même texte est travaillé pendant une semaine (5 fois maximum). 

o L’élève suit sa progression en vitesse de lecture sur un graphique. 

o Au fur et à mesure des relectures, en fonction du niveau de fluence atteint, on demandera aux 

élèves de mettre l’intonation. 

https://codeo.mdi-editions.com/
https://www.mdi-editions.com/collection/fluence-lire-vite-et-bien
http://teachercharlotte.blogspot.com/2014/10/velociraptor-fichier-dentrainement-la.html


 

 

Ribambelle – JP et Nadine Demeulemesster –Editions Hachette 

https://www.hachette.fr/livre/lecture-ce1-ed-2019-livret-dentrainement-la-lecture-fluide-

9782401053557 

Livret d’entraînement à la lecture fluide de la méthode 

Aidalire – Fichier élève numérique enseignant 

Editions Istra 

https://www.editions-istra.com/livres/aidalire-fichier-eleve-numerique-enseignant-ed-2022-

9782017121657 

Aidalire est une nouvelle méthode de renforcement de la lecture pour aider les élèves qui n’ont pas 

automatisé la lecture à l’issue du CP à la consolider. 

Méthode Piano 

Editions Retz 

https://lecture-piano.editions-retz.com/9782725635705 

Des ressources à télécharger en s’inscrivant sur le site Retz 

Supports pour la fluence 

- Outils individuels : 

Lecture fluence de syllabes  

- Outils individuels : 

Lecture fluence de mots  

- Outils individuels : 

Lecture fluence par niveau de textes  

- Outils individuels : 

Lecture fluence des textes de révision (manuel)  

- Matériel collectif : 

Grilles pour chronométrer la fluence  

Méthode « A portée de mots » Cahiers de Fluence 

Editions Hachette 

https://www.enseignants.hachette-education.com/collections/a-portee-

mots/date_parution_year/2022#facet-hed 

Site Micetf 

https://www.hachette.fr/livre/lecture-ce1-ed-2019-livret-dentrainement-la-lecture-fluide-9782401053557
https://www.hachette.fr/livre/lecture-ce1-ed-2019-livret-dentrainement-la-lecture-fluide-9782401053557
https://www.editions-istra.com/livres/aidalire-fichier-eleve-numerique-enseignant-ed-2022-9782017121657
https://www.editions-istra.com/livres/aidalire-fichier-eleve-numerique-enseignant-ed-2022-9782017121657
https://lecture-piano.editions-retz.com/9782725635705
https://www.enseignants.hachette-education.com/collections/a-portee-mots/date_parution_year/2022#facet-hed
https://www.enseignants.hachette-education.com/collections/a-portee-mots/date_parution_year/2022#facet-hed


https://micetf.fr/ 

Micetf.fr est un site internet qui se présente sous la forme d’une large base d’outils et d’applications 

pour la classe. Pour la Fluence, il faut aller sur l’onglet « Français » et sur l’onglet « Fluence », 

l’application permet de présenter un texte de son choix en version fluence avec le nombre de mots 

par lignes qui sera à imprimer ou télécharger. 

Il y a également la « lecture Flash » où les mots disparaissent à la vitesse choisie pour entraîner les 

élèves sans qu’ils puissent effectuer de retour en arrière.  

Lien Digipad des ressources Fluence de l’animation  : 

https://digipad.app/p/68587/f3c988b28b4d 

Application pour créer des nuages de mots :  

https://nuagedemots.co/ 
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