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Lire et écrire

“Lire et écrire” est une application pour l’apprentissage de la lecture du français. Elle contient un programme
structuré, validé pendant plusieurs années auprès des enfants de 5 ans et 6 ans.

Tout au long de l’application, une enseignante accompagne votre enfant. Au besoin, elle répète la consigne ou dirige votre enfant vers un outil qui consolide les notions à apprendre. Toutes les consignes sont sous
forme audio. Les activités d’apprentissage sont graduelles, courtes et rythmées. Elles stimulent l’enfant, développent l’autonomie, la confiance en soi, la compréhension, la persévérance et l’acuité auditive. Mais avant
tout, elles mènent à la découverte du code alphabétique menant à la lecture. L’enfant avance à son propre
rythme et ressent de la fierté à la suite de ses progrès.
Toutes les activités sont évaluées. L’adulte peut voir les résultats détaillés ainsi que des statistiques. Ce qui lui
permet d’intervenir exactement où l’enfant a besoin de soutien ou d’explications supplémentaires. L’enfant voit
ses résultats sous forme d’étoiles et de médailles. S’il veut trois étoiles ou une médaille d’or, il a la possibilité
de reprendre l’activité, se pratiquer et acquérir des connaissances en lecture et en écriture. C’est une solution
complète pour inculquer ou reprendre les bases de la lecture ainsi que valider les notions et les compétences
en lecture de votre enfant.
Nos applications sont complètement mobiles. Elles ne nécessitent aucune connexion internet. Vous pouvez
créer autant d’utilisateurs que souhaités. De plus, chaque utilisateur a ses propres résultats. Elle convient à la
fois pour la maison que pour l’école. Voici le sommaire des différents contenus:

Sommaire des apprentissages

Sommaire des jeux
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Le nom des lettres
Le son des lettres
Les voyelles et les consonnes
La forme des lettres
La discrimination des sons
La fusion et la segmentation des sons
La rime des mots
Les syllabes
La lecture de mots
L’écriture de mots
La correspondance oral-écrit

La symétrie
Les différences
Les formes
Les suites
Les dominos
Les jeux de mémoire
Les jeux de capture
Les mots cachés
Les mots croisés
Les mots étiquettes
Les jeux du loto
Les définitions
Les serpents et échelles
Les casse-têtes

32 activités
200 interfaces
36 jeux
460 mots en tout
384 mots images
114 mots à lire
1200 fichiers audios
Statistiques descriptives
Évaluation des compétences
Résultats pour chaque activité
Localisation et description des erreurs pour chacune des activités

“Lire et écrire“ est disponible dès maintenant au coût de 5.49 CAD pour les tablettes iPad. Verslecture est une
entreprise qui se spécialise dans la recherche et le développement d’applications éducatives pour la maternelle et le primaire.
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