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... ET APPRENDRE À ÉCRIRE
On n’apprend pas seulement à lire ! Métalo 
apprend aussi à votre enfant à écrire avec la 
bonne orthographe dès le début du CP.

un bateau

Pourquoi la recherche préconise-t-elle d’apprendre à 
écrire avec la bonne orthographe le plus tôt possible ?

L’enfant qui mémorise un mot avec une MAUVAISE  
ORTHOGRAPHE, par exemple « un bato » s’expose  
à une DOUBLE DIFFICULTÉ :
- En écriture : il l’écrit toujours avec la même faute !
- En lecture : il ne peut pas le reconnaître facilement puisque la 
forme mémorisée ne correspond pas à la forme écrite dans la 
phrase à lire !

L’enfant qui apprend à écrire un mot avec la BONNE  
ORTHOGRAPHE « un bateau », le mémorise juste,  
ce qui produit un DOUBLE RETOUR POSITIF :
- En écriture : quand il a besoin d’écrire ce mot, il va le chercher 
dans sa mémoire et peut ainsi l’écrire avec la bonne orthographe !
- En lecture : quand il le rencontre dans une phrase, il le reconnaît 
directement et peut le lire plus facilement, ce qui augmente sa 
fluidité de lecture.

Métalo propose des situations d’écriture où votre enfant peut faire 
ses essais d’écriture (donc se tromper), mais surtout se corriger 
tout de suite (avec LexiMini) pour une bonne mémorisation.

Retrouvez sur notre site un espace dédié aux familles.
lexiclic.fr (famille / Métalo à la maison)



APPRENDRE À LIRE ET À ÉCRIRE AU CP

Métalo s’appuie sur notre EXPÉRIENCE de classe, sur les dernières 
recommandations de la RECHERCHE et sur les retours des  
ENSEIGNANTS qui l’ont testée dans leur classe.

APPRENDRE À LIRE...
Apprendre à lire ça prend du temps 
et chaque enfant va à son RYTHME !

Si on voulait apprendre à faire du vélo à tous les enfants de la classe, 
on n’attendrait pas d’eux qu’ils y arrivent tous le même jour. Chaque 
enfant a un rythme qui lui est propre, mais tous sont capables d’y  
arriver. Il est important que votre enfant sente que vous avez 
CONFIANCE en lui et que vous êtes là pour L’ACCOMPAGNER. Cet 
apprentissage n’est pas linéaire, il est fait de périodes de progrès,  
de stagnations, voire de petites régressions. C’est le cheminement  
normal de tout apprentissage.

LAISSONS-LUI LE TEMPS D’APPRENDRE À LIRE !

Pendant les deux premières périodes, 
votre enfant n’est pas encore capable 
de lire les textes, ils sont donc lus  
PAR L’ENSEIGNANT pour travailler la  
COMPRÉHENSION. Il est important 
que vous ayez des moments  
privilégiés avec votre enfant. Vous 
pouvez lui demander de vous  
RACONTER l’histoire ou vous pouvez 
lui RELIRE et PARTAGER ainsi un bon 
moment avec lui.
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La tortue La tortue est un reptile, comme 

le serpent et le crocodile. 

Une tortue peut mesurer 
plus de 1 m de long. 
Les plus grosses pèsent 
jusqu’à 200 kg.
Certaines tortues vivent 
plus de 100 ans.

Certaines sont herbivores 
et mangent toutes sortes 
de plantes, d’autres sont 
carnivores et mangent  
des insectes ou des petits 
poissons…

Elles pondent des œufs dans le sable ou dans la terre. 
Quand les petits naissent, ils se débrouillent seuls.

Il existe des tortues terrestres  
qui vivent sur terre et des tortues  
marines qui vivent dans l’eau. 
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UN BONBON
un bonbon
un b onb on

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ton robot

un bébé

ta barbe

un hublotsa bouée

un bucheron

des bananes

un baume

le blancle banc

mon bonbon

un abricot

du sable

une brossedes crabes

du blé

Elle est blonde.

une branche

les habitsson sabre
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Les pirates

Le commandant Métalor a une barbe blanche.  
Il transporte des bonbons et des bananes dans des barils 
sur son bateau nommé "KIKOULPA".

Le bateau file sur les flots quand tout à coup, un autre 
bateau se rapproche ! Métalor attrape un sabre et hurle :

– Des pirates ! Matelot, apporte un baril de poudre et 
prépare le canon avec un boulet ! 

Il tire et touche le bateau des pirates, qui brule et coule.

Les pirates s'enfuient à bord d'une barque.

quand

un bateau des boulets

À partir de la période 3, votre enfant lit la totalité 
des pages du livre.
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une     est     un     et     Il     du     de     c'est         

La tasse de Mila est toute sale.

S
s

UNE SOURIS
une souris

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

sa sale

sou une soupe

si un sirop

os un os

sse une tasse

su sur

sou sous

ours un ours

sur      

C'est le sirop de Métalo.

La souris a sali le tapis.
Métalo ramasse sa tasse.

La poule est sur le mur.

sa une souris
SS
ssssa

La page présentant l’écriture du son 
étudié peut être lue par votre enfant.
Métalo est une méthode de lecture 
SYLLABIQUE. Ce qui est lu par votre 
enfant est écrit en 2 COULEURS (bleu 
foncé et bleu clair). Les lettres muettes 
sont SOULIGNÉES. Chaque couleur 
correspond à une syllabe orale pour 
l’aider à déchiffrer plus facilement.

PETITS CONSEILS :  
Dans la phase d’apprentissage de la lecture, l’enfant doit déjà lire 
seul avant de lire à voix haute (il doit PRÉPARER sa lecture).  
La compréhension n’est accessible qu’avec une certaine fluidité de 
lecture, il faut donc faire RELIRE si besoin.


