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Découvrir les secrets de la lecture

Facilecture* est une méthode originale et efficace, créée pour faciliter 
l’apprentissage de la lecture à l’école ou à la maison. Grâce à l’utilisation de  
la couleur, l’enfant observe et visualise immédiatement les correspondances entre 
les sons (les phonèmes) et les graphies (les graphèmes) et peut ainsi « voir les sons ». 
Le travail de déchiffrage est ainsi facilité et permet à l’enfant d’accéder rapidement 
à la compréhension du système écrit, indispensable au savoir-lire.

Cette méthode pédagogique d’aide à la lecture est mise en application dans  
Je lis mes premiers mots. Dans un premier temps, l’enfant se familiarise avec le 
code couleur des sons voyelles puis avec celui des sons consonnes. Il apprend à 
distinguer la variété des sons et des différentes graphies, source de difficultés pour 
bon nombre d’apprentis lecteurs... 

Il s’entraîne ensuite à lire tout seul ses premiers mots. Les 100 mots sélectionnés 
sont présentés dans deux écritures différentes : en noir (écriture habituelle des 
livres, c’est la forme qu’il convient de savoir lire à terme) et en couleurs (forme 
qui facilite la lecture). Ces deux écritures permettent d’aborder, à l’oral, tous les 
sons de la langue française, et, à l’écrit, l’ensemble des graphèmes nécessaires 
à la lecture.

Je lis mes premiers mots, c’est le plaisir d’explorer seul ou accompagné un 
univers ludique où les couleurs donnent la clé des sons et aident à lire les mots 
porteurs de sens. C’est voir et comprendre comment fonctionnent ensemble la 
langue écrite et la langue orale. 

En utilisant ce livre, l’enfant est amené à faire des observations, à établir des 
relations entre la langue orale et la langue écrite, à se poser des questions sur 
l’écrit. Il convient de l’encourager et de l’accompagner dans cette démarche 
constructive afin de l’aider à apprendre à lire comme un grand.

*Facilecture est le fruit d’un long travail de recherche mené par Francis Ribano, instituteur spécialisé expérimenté 
et directeur d’école primaire. Ce procédé novateur a été testé auprès d’enfants et de jeunes apprentis lecteurs et 
a fait la preuve de son efficacité. Pour plus d’informations, consulter le site www.editionsloiseaulire.fr 
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Le petit code des sons sert d’aide-
mémoire auquel se reporter en cas 
de besoin pour la lecture des mots en 
couleur. Il récapitule les correspon-
dances entre les signes graphiques 
(graphèmes) et les sons (phonèmes) 
auxquels ils sont associés. 
Les sons voyelles sont en couleur 
et les sons consonnes en noir, avec 
deux indices particuliers :
– l’usage de l’italique pour les sons 
consonnes formés de deux lettres 
(ch, ph, qu, gu, gn),
– le passage du gras au maigre pour 
les consonnes ambiguës (c/g/s/t/x) 
source de difficulté en lecture (ex : 
gâteau, girafe). 
La couleur grise sert à coder les 
lettres muettes.

La phonétique
La phonétique  étudie les sons de la 
voix dans la prononciation des langues 
du monde. Pour transcrire les sons 
de la parole, l’alphabet phonétique 
international utilise des signes 
graphiques particuliers. Les signes 
phonétiques se trouvent  toujours 
entre crochets  [ ]. 
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