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Présentation d’outils de travail individuel : 

 

« L’enfant n’aime pas le travail de troupeau auquel l’individu doit se plier comme un 
robot. Il aime le travail individuel ou le travail d’équipe au sein d’une communauté 
éducative » 

Célestin Freinet (1964) : « Invariant n° 21 », Les invariants pédagogiques,  

Cannes, Bibliothèque de l’école Moderne 

En lecture 

Histoires de lire (éditions Odilon)  

 2 Séries de 20 livrets à destination des débutants lecteurs. Ce sont de petites 
historiettes illustrées (en gros 8 lignes de lecture effective). À l’issue de la lecture, 
l'élève peut compléter un petit exercice. Plutôt pour les ULIS école. 

 

Odilon (éditions Odilon) 

1 série de 20 histoires sur 16 pages : 8 pages de textes et 8 pages d’illustrations ; les 
illustrations complètent le texte mais a posteriori (elles sont situées à la page 
suivante) ; la lecture des textes implique la maîtrise d’inférences ; une fiche (sans 
que l’élève ait à écrire les réponses) permet de vérifier que l’histoire a été lue et 
comprise.   

 

Fichiers de lecture PEMF pour adolescents ou adultes « débutants lecteurs » ; 

Ces fichiers qui s’appuient sur les principes de la « méthode naturelle de lecture » 
issue du mouvement Freinet (un livret sur cette méthode est disponible dans le 
fichier) reposent sur le principe suivant : 

Pour les fichiers A et B (pour non lecteurs) : 

Au recto une image avec un mot ou une phrase simple : 



Au verso, le mot ou la phrase simple à retrouver. Un système très simple de codage 
permet à l’apprenant d’indiquer sa réponse (sans écrire) sur un tableau à double 
entrée. 

Pour le fichier C, (lecteurs débutants) c’est le même système mais avec un petit 
texte. (cf. exemple supra.) 

Un fichier D (lecture niveau cycle 3) est en préparation. 

L’utilisation de ces fichiers en ULIS peut être profitable pour les raisons suivantes : 

- Il n’y a pas d’indication quant au niveau scolaire requis (les fichiers s’appellent 
A, B, C selon l’aptitude de lecteur envisagée) ; 
 

- Les supports sont des supports qui concernent les jeunes ou les adultes ; 
 

- Les entrées dans la lecture sont multiples : discrimination visuelle, 
raisonnement par analogie, par élimination ; 
 

- Le travail peut être effectué en autonomie par l’apprenant. 
 

	



	

	

	

	

	



	

	



	

	



	



	

	

	

Livrets lecture sciences 

 
Ce sont de petits livrets rustiques mais fort intéressants et d’un coût très 
modeste, Ils s’adressent à des lecteurs autonomes avec plusieurs degrés de 
difficultés en lecture (niveau A, B, C,D). 
 
 
Le principe de fonctionnement du livret est le suivant : 
1. L’élève choisit une fiche ; 



2. Avant de la lire, il/elle complète la partie du livret consacrée à ce texte « je 
crois » (entrée par les représentations initiales) ; 

 

3.  Il/elle lit la fiche ; 

 

4. Il/elle répond à la partie du livret « J’ai lu » et peut confronter les 
connaissances et savoirs apportés par la lecture à ses représentations 
précédentes. 

 



 



 

 



 

 



Mathématiques : 

Fichiers numérations opérations (éditions PEMF) 

 

Ces fichiers élaborés par des enseignants pratiquant la pédagogie Freinet 
permettent de travailler depuis le tout début de la numération jusqu’à la fin d’un 
vrai niveau cycle 3. 

Ils ont comme défaut (pour les ULIS) que soit affichée la référence au cycle 2 ou 
3 à laquelle les fichiers sont raccordés (voire la référence à un niveau de classe 
depuis peu…) 

Le principe d’utilisation de ces fichiers est le suivant : 

- Au recto, une relation mathématique est induite et l’élève (ou le groupe) doit 
faire l’hypothèse de la relation proposée ; 

 

- Au verso, il faut appliquer. 

 

En principe, 6 fiches autocorrectives sont proposées par notion abordée (ex. ci-
dessous travail sur addition/soustraction sur les nombres jusqu’à 9999). 2 tests 
(sans autocorrection) sont proposés. On peut les faire passer avant de donner les 
fiches (ce qui signifie que l’élève maîtrise -  a priori - la notion) ou après avoir 
effectué les fiches. 

 

Avantages pour le travail autonome : 

Les élèves découvrent des situations mathématiques sans consigne écrite.  

S’ils font une « mauvaise » hypothèse sur le travail à effectuer, c’est intéressant. 

Les supports peuvent être utilisés en travail collectif ou de groupe pour 
développer les échanges entre pairs, faire et tenter de valider diverses 
hypothèses etc. 

 

 



 



	


