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L’orthophoniste 
Mim, illustré par Jess Pauwels
•  L’orthophoniste ..............................................................................................................9782210965829 ......................9782210961302
•  L’orthophoniste en vacances .......................................................................................9782210965911 ......................9782210965843

Mordicus Apprenti sorcier
Éric Chevreau, illustré par Thomas Baas

Histoires à dormir debout
Nadine Debertolis, illustré par Estelle Billon-Spagnol

•  Mordicus Apprenti sorcier 1 - Potion pour un papa raplapla ................................9782210966796 ......................9782210961142
•  Mordicus Apprenti sorcier 2 - Recette pour un sosie parfait .................................9782210961159 ......................9782210968240

•  Histoires à dormir debout 1 - La Zanzara. Moustique géant ! ...............................9782210972094 ......................9782210966901

Joséphine Superfille
Jeanne Boyer, illustré par Mioz

•  Joséphine Superfille 1 - Comment j’ai découvert mes super-pouvoirs ................9782210966758 ......................9782210965461
•  Joséphine Superfille 2 - L’énigme du cheval fou .......................................................9782210968202 ......................9782210965485

Noé & Azote
Mim & Benoit Bajon, illustré par Aurélie Guillerey

•  Noé & Azote 1 - Un ami au poil ! .................................................................................9782210962187 ......................9782210961111
•  Noé & Azote 2 - Super balèze ! ....................................................................................9782210962194 ......................9782210961128
•  Noé & Azote 3 - Bienvenue chez les trolls ! ...............................................................9782210962200 ......................9782210961135
•  Noé & Azote 4 - Tête en l’air ! ......................................................................................9782210962217 ......................9782210962156
•  Noé & Azote 5 - Jaloux comme un pou ! ...................................................................9782210968318 ......................9782210961432
•  Noé & Azote 6 - Coup de froid ! ..................................................................................9782210968226 ......................9782210961999

Petit lecteur deviendra grand !

CE1-CE2
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La Lecture aidée  
par 
Accompagnez tous vos élèves  

dans l’apprentissage de la lecture 

Idéal pour travailler la différenciation 
Chaque série en lecture aidée existe aussi 

en version classique
CP

P’tite pomme
Delphine Gilles-Cotte, illustré par Gwenaëlle Doumont

Lasco de la grotte
Sandrine Beau, illustré par Églantine Ceulemans

La princesse impatiente et le haricot magique 
Nathalie Somers, illustré par Jess Pauwels

•  P’tite pomme 1 - Maîtresse, une histoire ! ...............................................................9782210966710 ......................9782210961203
•  P’tite pomme 2 - Le maître loup .................................................................................9782210967984 ......................9782210962033

•  Lasco de la grotte 1 - Le jour des étincelles ...............................................................9782210964587 ......................9782210963825
•  Lasco de la grotte 2 - Le jour du bout de bois brûlé ................................................9782210964594 ......................9782210963849
•  Lasco de la grotte 3 - Le jour du gros ours .................................................................9782210964600 ......................9782210963863
•  Lasco de la grotte 4 - Le jour de l’eau qui court ........................................................9782210965782 ......................9782210964617
•  Lasco de la grotte 5 - Le jour du tronc qui roule .......................................................9782210965805 ......................9782210965744

•  La princesse impatiente et le haricot magique .......................................................9782210971714 ......................9782210968035
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Maintenant que je sais lire 
Rémi Chaurand, illustré par @Robin

•  Maintenant que je sais lire ..........................................................................................9782210966734 ......................9782210964730
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4  Qui pousse le cri ? Dessine le personnage. Écris son nom.

Pages 10-16

5  Que va faire Lasco ? Imagine la suite de l'histoire.

3

→  

→  

15

Zaza a une idée. Elle cueille, elle aussi, 

des myrtilles. Puis elle en glisse une 

dans le bambou et elle souffle en 

direction de Lasco. 

9782210965782_001-032_Lasco4-LA.indd   15

13/07/2018   15:19

Qu’est-ce que la LECTURE AIDÉE ?
Conçue par l’orthophoniste Benoit Bajon et Mim, auteure 
jeunesse, cette collection propose un découpage syllabique 
de l’ensemble du texte, avec la colorisation des syllabes 
et l’atténuation des lettres muettes. Ce procédé permet 
à tous les élèves de déchiffrer plus facilement et de mieux 
associer les graphèmes aux phonèmes correspondants.

Chaque jour, vous êtes mobilisés afin que tous les enfants apprennent à lire. Toutefois,  
vous êtes confrontés à l’hétérogénéité des élèves et à leurs difficultés. Ainsi vous avez été 
nombreux à nous faire part de votre besoin d’outils d’aide à la lecture. C’est pourquoi, 
Magnard Jeunesse s’appuie sur une expertise pédagogique historique et vous propose  
une collection de romans en Lecture aidée, du CP au CE2.  
Je vous invite à découvrir cette collection pour bien accompagner tous vos apprentis lecteurs.

Isabelle Magnard, directrice des Éditions Magnard Jeunesse

   les syllabes sont  
de couleurs différentes

   les lettres muettes  
sont atténuées

    une typographie 
 

 à forte lisibilité

Cher(e)s enseignant(e)s,

BENOIT BAJON, O
RTH

O
P

H
O

N
ISTE 

Orthophoniste depuis 
plus de 20 ans, Benoit 

Bajon a mis au point 
le concept de lecture 
aidée. Testé auprès 
de milliers d’enfants 
dans son cabinet, 
il a rapidement 
constaté l’efficacité 

de ce procédé. Il a créé 
la collection « Lecture 

aidée » afin de rendre 
la lecture accessible  
à tous les enfants.

Pour vous
    Des dossiers pédagogiques, réalisés  
par des enseignants d’école élémentaire, 
avec des pistes d’étude en classe : 

    •  compréhension écrite : thèmes abordés, 
résumé et présentation des personnages

    •  production d’écrits : rédaction d’un texte 
court en lien avec l’histoire

    •  travail autour de l’image et des arts  
visuels : discussion et explication  
de la couverture en lien avec les thèmes 
abordés

    •  expression orale : lecture à haute voix, 
mise en scène de certains chapitres

Pour vos élèves 
    Des fiches d’activités variées et ludiques 
à faire en classe, réalisées par des  
enseignants d’école élémentaire, avec : 

    •  des questions de compréhension :  
Vrai ou Faux, compléter le texte,  
réécrire des mots

    •  des ateliers d’écriture : imaginer le texte 
qui correspond à l’image, écrire un texte 
autour d’une thématique

    •  des quiz : trouver le bon mot, cocher  
la bonne réponse

    •  des activités artistiques : recréer  
la couverture, ajouter des éléments  
au dessin 

Vos outils pédagogiques sont disponibles gratuitement sur www.magnardjeunesse.fr.

Extrait du dossier pédagogique  
de Lasco de la grotte - Le jour du gros ours

Extraits des fiches d'activités  
de Lasco de la grotte - Le jour du gros ours

Pour travailler la différenciation  
et la compréhension : vos outils pédagogiques

Catastrophe, le camp de Lasco vient d’être attaqué ! Son papa part aussitôt sur les traces 

du gros ours qui a causé les dégâts. Lasco et Zaza doivent rester à la grotte, mais cette 

fois, c’en est trop… Lasco va prouver que lui aussi est très courageux !

Une aventure écrite par Sandrine Beau

et illustrée par Églantine Ceulemans

Dossier
enseignant

––––
Corrigés

––––
6 Fiches

élèves 
version classique

version lecture aidée
 

Ce dossier pédagogique est réalisé par Isabelle Héré,  

professeure des écoles en Île-de-France.

Lecture et étude en classe des œuvres originales  

en version classique et en version lecture aidée. 

Thématiques : Préhistoire – Humour – Inventions.
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4  Que s’est-il passé ? Coche vrai ou faux.

Pages 3-9

5  À ton avis, que va-t-il se passer ensuite ? Dessine la suite de l'histoire.

Des extra-terrestres ont atterri  
dans le camp de Lasco.

Un dinosaure a ravagé le camp de Lasco.
Un ours a dévasté le camp de Lasco.
Le papa de Lasco a vu la maîtresse. 

Lasco veut aller au cinéma.
Les parents de Lasco veulent bien  le laisser aller à la chasse à l’ours.

15

Zaza a une idée. Elle cueille, elle aussi, des myrtilles. Puis elle en glisse une dans le bambou et elle souffle en direction de Lasco. 

9782210965782_001-032_Lasco4-LA.indd   15

13/07/2018   15:19

2

Production  
d’écrits

Travail autour  
de l’image

Aide tous les enfants, dont les enfants 
dyslexiques, à décoder le texte de façon  
plus fluide et apporte un confort de lecture.

  Idéal pour la différenciation pédagogique, chaque titre en lecture aidée existe aussi en version 
classique (non colorisée). Cela vous permet de proposer, aux élèves d’une même classe, un texte 
identique mais avec des niveaux de lecture différents.

Pour le niveau CP  :
tous les dialogues  

dans des bulles

Pour les niveaux CE1 CE2 : 
des jeux de compréhension 

après chaque chapitre !

J’aime aussi beaucoup rigoler.

14

Attends-moi !

9782210966734_001-032_MaintenantQueJeSaisLire_LA.indd   14 23/11/2018   10:31

Pour travailler la compréhension

Parce que le plaisir de lire s’acquiert  
dès les premiers pas, les séries de cette  
collection sont créées par des auteurs  
jeunesse. Tous ont un lien fort avec 
l’enseignement et une connaissance 
de la pédagogie. Les univers  
variés, les héros espiègles 
et attachants séduiront 
vos apprentis lecteurs, 
tout en développant  
leur vocabulaire.
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1  Quel est le nom des personnages ? Écris la réponse.

L
asco  •  L

e p
apa de L

asco  •  Z
aza  •  L

a m
am

an
 de L

asco

Pages 3-9

→  

→  

→  

→  2  Où se passe l’histoire ? Colorie les bonnes réponses.

  ville    caverne    forêt    mer 3  À quelle époque se déroule l’histoire ? Colorie la bonne réponse.

  dans le futur     de nos jours     à la Préhistoire 

2

Compréhension  
écrite et orale

N
A

D
IN

E 
D

EB

ERTOLIS Histoires à dorm
ir debout

Toutes les fiches d'activités sont disponibles aussi en version lecture aidée.


