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Rejoignez Alpha-Fixe et
son petit frère Phono-Fixe
dans la forêt enchantée
et plongez-vous dans

une aventure

magique !

La trousse Alpha-Fixe est un programme d’éveil à l’écrit et d’apprentissage de la lecture
et de l’orthographe des mots, du préscolaire à la 2e année. La démarche choisie, à la fois
rigoureuse, innovante et graduée, tient compte des dernières retombées scientifiques en
éducation et en développement du langage pour construire des apprentissages durables.
Adaptée au monde de l’enfance, la trousse Alpha-Fixe rend concret et accessible aux
élèves le système complexe et abstrait qu’est la langue écrite.
Une progression réfléchie
AU PRÉSCOLAIRE, Alpha-Fixe et
son petit frère Phono-Fixe accompagnent les élèves dans le développement des habiletés et des connaissances
d’éveil à l’écrit. D’une part, le principe
alphabétique et la conscience phonologique sont largement sollicités.
D’autre part, les activités et les jeux de
la trousse contribuent à l’enrichissement
du vocabulaire. Enfin, les enfants sont
rapidement amenés à manipuler des
livres et à s’intéresser à la lecture.
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AU PREMIER CYCLE, les élèves
apprennent à lire et à orthographier de
façon logique et stratégique. D’une part,
les graphèmes de la langue française,
les structures syllabiques et la longueur
des mots sont rigoureusement contrôlés
de sorte à favoriser une progression
cohérente et graduée de l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture. Cette progression est fortement inspirée des
travaux de Sprenger-Charolles. D’autre
part, unique et innovante, la démarche
proposée s’appuie sur un enseignement

explicite et métacognitif qui sensibilise
les enfants aux propriétés phonologiques, visuelles et morphologiques des
mots. Ainsi, dès leur premier contact
avec l’écrit, les élèves sont amenés à
réfléchir et à s’approprier, de façon optimale et durable, des connaissances
et des stratégies qui en feront de meilleurs lecteurs et scripteurs. Finalement,
grâce aux 53 livres d’histoires qui
servent de pierre d’assise à la trousse,
les enfants découvrent rapidement le
plaisir que procure la lecture.

www.geniefolie.com

Éveil à l’écrit, lecture et écriture

Préscolaire
1re année
à 2e année

ALPHA-FIXE
Tout commence avec des livres
La trousse Alpha-Fixe, c’est d’abord et avant tout une collection de 53 livres qui
est placée au cœur des apprentissages. Dès le début de l’aventure, à travers son
livre thématique, Alpha-Fixe invite les élèves à rencontrer ses amis les Graphos,
des personnages rigolos qui symbolisent, de façon réfléchie, les différents sons
de la langue de même que leur représentation à l’écrit.
Puis, l’auteure met en scène chaque graphème dans son propre livre, à travers
une histoire accrocheuse, teintée d’humour et magnifiquement illustrée. Elle met
aussi en évidence la correspondance entre le son de la lettre ou du groupe de
lettres et son écriture (graphème) grâce à de multiples repères qui favorisent
l’ancrage en mémoire.
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 À travers le texte, les élèves sont généralement exposés à une abondance
de mots contenant le graphème cible pour favoriser l’imprégnation
de patrons orthographiques ;
 Chaque personnage s’anime dans un texte amusant, qu’il soit narratif,
descriptif, rythmé ou à structures répétitives.
De plus, des activités réflexives à animer pendant la lecture sont également
fournies dans les guides pédagogiques de l’enseignant. Par l’entremise de ces
dernières, les élèves sont amenés à développer leur vocabulaire, leur habileté
à inférer ainsi que leur conscience phonologique. Des pistes d’exploitation
supplémentaires ciblant les propriétés des mots écrits sont également incluses pour les animations faites au 1er cycle.

Un matériel clés en main
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C’est ainsi que, dans chaque livre :
 Les élèves découvrent un personnage qui rappelle un mot contenant
le graphème vedette et qui a la forme de la lettre ou dont l’illustration
intègre le groupe de lettres vedette ;
 Le phonème, soit le son produit par la lettre ou le groupe de lettres,
est répété dans l’histoire et, généralement, il est aussi associé à un bruit
correspondant à une situation, à un objet ou à un personnage que les élèves
connaissent bien ;

Voyelles
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Articulée autour de sa collection de 53 livres, la trousse Alpha-Fixe met à la disposition des enseignants du matériel d’affichage, des jeux de table, des protocoles d’animation, des routines orthographiques, des dictées de mots et de
phrases, des activités reproductibles, des outils variés et des livres d’étude pour
la maison. La trousse Alpha-Fixe, c’est une gamme de matériel complète et clés
en main qui plaira à coup sûr à tout enseignant désireux d’innover dans sa pratique et de voir ses élèves s’émerveiller.
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Suivez-nous dans la grande aventure d’Alpha-Fixe !
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Éveil à l’écrit, lecture et écriture

Préscolaire
1re année
à 2e année

ALPHA-FIXE

Questions/réponses
❶1. Est-ce possible d’utiliser la trousse Alpha-Fixe au préscolaire même si les enseignants du 1er cycle
utilisent un autre matériel pour faire apprendre les correspondances entre les sons et les lettres ?
Réponse : Oui, c’est possible, et parions que vos collègues du 1er cycle tomberont littéralement en amour avec
la trousse et qu’ils voudront eux aussi se plonger dans l’aventure. Cela étant dit, nous recommandons tout de
même que la trousse Alpha-Fixe soit implantée également au 1er cycle pour favoriser un continuum dans les
apprentissages. Les élèves gagneront beaucoup si votre équipe-école prend le « virage Alpha-Fixe » complet
du préscolaire à la 2e année.
2. Est-ce possible de commencer l’utilisation de la trousse Alpha-Fixe à partir de la 1re année, même
si les enfants du préscolaire ont utilisé un autre matériel pour leur initiation aux correspondances
entre les sons et les lettres ?
Réponse : Réjouissez-vous ! La réponse est OUI ! Vous pouvez vous lancer dans la grande aventure
d’Alpha-Fixe à partir de la 1re année, même si vos élèves ont bénéficié d’un programme différent au préscolaire.
Notre équipe a prévu cette éventualité et s’est assurée que la démarche et les stratégies proposées ne créent
ni surcharge ni confusion chez les élèves qui n’auraient pas eu l’occasion de profiter d’Alpha-Fixe au préscolaire. Bienvenue dans l’aventure !
3. Est-ce possible de commencer l’utilisation de la trousse Alpha-Fixe à partir de la 2e année, même
si les élèves de 1re année ont utilisé un autre matériel pour leur apprentissage des correspondances
entre les sons et les lettres ?
Réponse : Roulement de tambour… OUI ! Vous pouvez tout à fait faire le grand saut avec Alpha-Fixe en
2e année. Notre équipe a prévu cette éventualité et a mis en place un dispositif pour permettre une transition
en douceur, en s’assurant de ne créer ni surcharge ni confusion chez les élèves. Vos élèves pourront donc
profiter, dès la rentrée, d’un enseignement innovant qui en fera assurément de meilleurs lecteurs et scripteurs
pour la vie.
4. Y a-t-il un lien entre la trousse Alpha-Fixe et la trousse Orthogra-Fixe ?
Réponse : Phono-Fixe (intégré dans la trousse Alpha-Fixe du préscolaire), Alpha-Fixe et Orthogra-Fixe font
partie de la même fratrie. Les produits de la trousse Alpha-Fixe s’adressent aux élèves du préscolaire à la
2e année tandis que ceux de la trousse Orthogra-Fixe sont destinés aux élèves des 2e et 3e cycles du primaire.
Chez les plus petits, les objectifs d’Alpha-Fixe sont l’éveil à l’écrit, la lecture et l’orthographe. Chez les plus
grands, la trousse Orthogra-Fixe se concentre sur l’apprentissage de l’orthographe des mots. Ces trousses
peuvent être utilisées en complémentarité ou de façon totalement indépendante.
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Préscolaire
1re année
à 2e année

préscolaire

Code

Titre

Cout

Mes petites ALPHAventures :

Licence
institutionnelle

304,65 $

34,95 $

GF-2637 Guide pédagogique – préscolaire (PDF)

29,95 $

14,95 $

GF-2613

39,95 $

14,95 $

GF-2632 Mes cartes de l’alphabet (cartes repères)

19,95 $

—

GF-2604 Sauve qui peut ! (jeu)

59,95 $

—

9,95 $

14,95 $

49,95 $

14,95 $

GF-2609 Littératie – Ensemble « Voyelles » (10 livres)

39,95 $

—

GF-2610

84,95 $

—

21,95 $

14,95 $

GF-2607

Je joue avec les syllabes et les sons (trousse complète)

Produits inclus dans la trousse (aussi vendus séparément) :

Affichettes : Les lettres de l’alphabet (imprimées et PDF)

GF-2615

Je colorie l’alphabet (PDF)

GF-2617

Mon cahier de petites ALPHAventures :
Je joue avec les syllabes et les sons (PDF)

Littératie – Ensemble « Consonnes » (21 livres)

Produit complémentaire non inclus dans la trousse (vendu séparément) :
GF-2639 Affichettes : Stratégies de conscience phonologique (imprimées et PDF)

Chaque classe doit avoir ses propres exemplaires des produits
GF-2613, GF-2632, GF-2604, GF-2609 et GF-2610
pour permettre une implantation.
Des licences institutionnelles sont disponibles pour les produits
numériques afin d’équiper toutes les classes d’une même école.

Inclut
31 livres
d’histoires!
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Éveil à l’écrit

1re année
Préscolaire

ALPHA-FIXE

GUIDE PÉD

PDF

Mes petites AGOGIQUE
ALPHAvent
ures

ÉVEIL À L’ÉCRIT

LES GRAPHOS : Tableau synthèse

Guide pédagogique
• préscolaire

L’alphabet
Grapho

Aa

Bb

29,95 $ GF-2637

Rappel de l’histoire et geste associé

• Former la lettre c avec sa main. Puis,
la fermer et l’ouvrir furtivement comme
la mâchoire de monsieur c qui claque
des dents et qui casse tout autour.
À chaque fermeture, répéter « kkk ».

• Souviens-toi de la forme du corps de a
l’acrobate. Rappelle-toi qu’il marche avec
un bras et que sa grosse tête ronde
regarde vers le bas.

• Partie arrière de la langue
touche le palais.

• C’est comme un bout de cercle qui est
ouvert sur le côté.

• Pas de vibration dans
la gorge.

• On trace le c sans lever le crayon.

• Syllabes à prononcer pour
s’exercer : ca, co, cou, can,
ac, cal, cap, car, cur, cor,
cour, clé, cli, clin, clette, cro,
crè, creu, croi.

• Souviens-toi de la forme du corps de
monsieur c qui a la bouche tout ouverte
et qui est prêt à claquer des dents.

« Guide pédagogique – Mes petites ALPHAventures »
Collection Alpha-Fixe – Préscolaire

Autorisation restreinte de reproduction
© Les Éditions Génie Folie, 2021

57

Grille de consignation (RÀI) • suite

Dépistage • JANVIER-FÉVRIER

Pistage • MAI-JUIN

Tâche « Je joue avec le premier petit son no 1 » Tâche « Je joue avec le premier petit son no 2 »

mouche

3

Cible évaluée : Identifier le phonème initial

Pointage
(1 ou 0)

goutte
nez

no
Exemples

chat

2

Réponse
attendue

« nnn »

fusée

« fff »

bulle

« bbb »

7

arbre

8

œuf

9

hache

10

lit

11

bain

12

Item

1

chat

2

mouche

3
4

Réponse
attendue

nez

« fff »
« bbb »

« aaa »

7

arbre

« aaa »

« eee »

8

ile

« iii »

« aaa »

9

école

« ééé »

« lll »

10

loup

« lll »

« bbb »

11

pain

« ppp »

nain

« nnn »

12

main

« mmm »

13

roue

« rrr »

13

gants

« ggg »

14

iglou

« iii »

14

hibou

« iii »

15

vélo

« vvv »

15

lama

« lll »

16

château

« chhh »

16

chapeau

« chhh »

17

dauphin

« ddd »

17

poussin

« ppp »

18

moto

« mmm »

18

robot

« rrr »

19

tapis

« ttt »

19

toupie

« ttt »

20

souris

« sss »

20

soulier

« sss »

21

chou

« chhh »

21

chien

« chhh »

22

vache

« vvv »

22

verre

« vvv »

24

lune
clé

« lll »

23

« kkk »

24

laine
clou

« fff »

25

fraise

« fff »

« kkk »

26

cravate

« kkk »

flocon

« fff »

27

dragon

« ddd »

/20

Sous-total

Commentaires :

Commentaires :

Signature :

Signature :

Date :

Date :

« Guide pédagogique – Mes petites ALPHAventures »
Collection Alpha-Fixe – Préscolaire
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1

4
Essais

Item

Tracé

Cible évaluée : Identifier le phonème initial

no
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AFF ICH ETT ES

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Les lettres de l’alphabet

Affichettes :
Les lettres de l’alphabet

31 affichettes de graphèmes simples
pour apprendre à lire et à écrire

Ee

39,95 $ GF-2613
CONTENU :
 31 affichettes de l’alphabet laminées (22 x 28 cm) des lettres
de l’alphabet et des personnages des Graphos correspondants
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)

Dannie Pomerleau

la trousse

ISBN 978-2-89823-044-8

Aa

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre les sons des lettres et
leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Voyelles »
(GF-2609) et « Consonnes » (GF-2610)

la trousse

la trousse

6

• On trace le a sans lever le crayon.

• C’est comme une grande ligne qui
Vois-tu la lettre b dans l’image du bébé ? • Lèvres fermées.
descend et qui forme ensuite un cercle
Quand tu verras cette lettre, pense
• Air retenu dans la bouche
en bas.
au son du bébé qui fait des bonds et
jusqu’à ce que les lèvres
des bulles et dis « bbb ».
s’ouvrent, créant l’impression • On trace le b sans lever le crayon.
d’une petite explosion.
• Se tenir bien droit et joindre ses mains au
• Souviens-toi de la forme du corps de la
niveau de l’estomac. Puis, répéter « bbb » • Vibration dans la gorge.
maman b qui a un bébé dans son ventre.
tout en formant tranquillement une
• Syllabes à prononcer pour
demi-boule de manière à reproduire le
s’exercer : ba, be, bi, bo, bé,
gros ventre de la maman enceinte.
bè, bu, bou, ban, bon, ab,
bac, bir, bal, bus, bra, bré, bri,
blé, bleur.

préscolaire

Dannie Pom
erleau

Tests

CONTENU (193 pages, PDF) :
Utilisé conjointement avec le matériel de
la trousse, cet ouvrage est un incontournable
pour implanter Alpha-Fixe avec succès !
 Cadre théorique
 Calendrier et séquence d’enseignement
 Activités d’exploitation des ensembles
de livres « Voyelles » (GF-2609) et
« Consonnes » (GF-2610)
 Affichettes numériques (conscience phonologique,
vocabulaire et accès lexical)
 Épreuves de dépistage et de pistage universel (RÀI)
 Miniguide pour les interventions du palier 2 (RÀI)

Tracé et forme de la lettre
• C’est comme un cercle avec une petite
patte à sa droite.

Étirer le son.

Vois-tu la lettre c dans l’image de
monsieur c ? Quand tu verras cette
lettre, pense au son de monsieur c
en colère qui claque des dents et qui
casse tout autour, et dis « kkk ».

Cc

Prononciation

• Grande ouverture de la
Vois-tu la lettre a dans l’image de
bouche.
l’acrobate ? Quand tu verras cette lettre,
pense à l’acrobate qui crie en regardant • Langue en bas.
vers le bas et dis « aaa ».
• Syllabes à prononcer pour
• Se tenir sur une jambe et faire semblant
s’exercer : ma, na, ra, fa, la,
de perdre l’équilibre en disant « aaa »
as, af, ap, cra, dra, tra.
comme l’acrobate qui marche sur son fil.

www.geniefolie.com

Éveil à l’écrit

1re année
Préscolaire

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Mes cartes de l’alphabet
19,95 $ GF-2632
CONTENU :
 30 cartes des personnages des Graphos
(voyelles et consonnes simples)
 30 cartes des lettres de l’alphabet

b

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre
les sons des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Voyelles »
(GF-2609) et « Consonnes » (GF-2610)

e

HABILETÉS MÉTALINGUISTIQUES

v

Sauve qui peut !

Nomme la lettre et
dis le son qu’elle fait.

59,95 $ GF-2604

ttt

CONTENU :
 1 plateau de jeu (48 x 48 cm)
 161 cartes de défis classées par lettre
 2 cartes « Surprise »
 16 cartes de Graphos
 20 jetons

Montre
-m
la sylla oi
be
.

pin

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME ET
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre
les sons des lettres et leur écriture
Combien de syllabes
 Enrichir son vocabulaire en développant
entends-tu dans
le mot ?
des réseaux sémantiques
 Segmenter un mot en syllabes
 Effectuer un décompte syllabique
 Identifier une syllabe ou un phonème (son)
en positions initiale, médiane et finale de mot
 Juger si un mot contient un phonème (son) donné
 Évoquer des mots commençant par
Fusionne les sons.
un phonème (son) donné
 Inventer des phrases à l’oral

7

Entends-tu ce son
dans le mot ?

Sauve qui pe
ut !
préscolaire

si

www.geniefolie.com

Éveil à l’écrit

1re année
Préscolaire

ALPHA-FIXE

Je COL ORI E

les lettres de l’alphabet

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

31 affichettes de graphèmes simples
à colorier
pour apprendre à lire et à écrire

Je colorie l’alphabet

Ff

9,95 $ GF-2615

Bb

CONTENU (36 pages, PDF) :
 31 affichettes à colorier des lettres de l’alphabet et
des personnages des Graphos correspondants
 3 dessins à colorier d’Alpha-Fixe et de ses amis

la trousse

Dannie Pomerleau

ISBN 978-2-89823-046-2

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre
les sons des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Voyelles »
(GF-2609) et « Consonnes » (GF-2610)

Autorisation restreinte
de reproduction

la trousse
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ÉVEIL À L’ÉCRIT

Mon cahier de petites
ALPHAventures : Je joue
avec les syllabes et les sons

ann
1renni
Pomerleau
eée
Da

préscolair

e

iii

Chaque fois, dis

i

49,95 $ GF-2617

.

i

i i

ii

ii i

i

i

CONTENU (178 pages, PDF) :
 Plus de 150 activités reproductibles graduées et classées par lettre
 Planification annuelle pour la répartition des activités
ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME ET
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre
les sons des lettres et leur écriture
 Enrichir son vocabulaire en développant
des réseaux sémantiques
 Segmenter un mot en syllabes
 Effectuer un décompte syllabique
 Supprimer une syllabe
 Identifier une syllabe ou un phonème (son)
en positions initiale, médiane et finale de mot
 Juger si deux mots commencent par le même phonème (son)
 Discriminer des sons semblables
 Évoquer des mots commençant par un phonème (son) donné

représente
qudei petites
ecahier
« Mon
ALPHAventures »
petit cub
Collection Alpha-Fixe
– préscolaire
Colorie le

20

i

rrr

uction
de reprod 2021
restreinte
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Semaine 13

Nom :

préscolaire

Activité 1
Colle-les dans le bon ordre.

Découpe les images.
88
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« Mon cahier de petites ALPHAventures »
Collection Alpha-Fixe – préscolaire

8

i

i

Semaine 20

Activité 3
Encercle les images des mots
qui contiennent le son vedette.

« Mon cahier de petites ALPHAventures »
Collection Alpha-Fixe – préscolaire

i

Semaine 20

es
Activité 4
rrr »
r de petit
« lll » et «
les sons
Mon cahientures
Je révise
sons
t.
mo
ALPHAve les syllabes et lesÉco
e
ette.
ute chaqu
le son ved
ec
Je joue av

Semaine 5

Activité 2

Trace les lettres i.

Éveil à l’écrit

1re année
Préscolaire

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Ah, ha ! Tu es là,
mon ami ! Tu ne devineras
jamais ce que j’ai vu !

Littératie • Ensemble « Voyelles »

(10 livres)

 12 à 16 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

39,95 $ GF-2609

1

CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure » (24 pages)
 9 livres mettant chacun en vedette une voyelle
(a, e, i, o, u, y, é, è, ê)
Ah, ah ! Je sais !
Je sais ! Tu as vu
un ama en
raque

es

!

Nah... Nah...
Ce n’est pas ça...
Je disais donc
que...

2

3

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • Ensemble « Consonnes »

(21 livres)

Dans le ventre de
la be e b
un bizarre de bé

bouge

bé.

 12 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

84,95 $ GF-2610
CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure » (24 pages)
 20 livres mettant chacun en vedette une consonne
(b, c qui sonne /k/, d, f, g qui sonne /g/, h, j, k, l, m, n,
p, q+qu, r, s qui sonne /s/, t, v, w, x, z)

1

Un bébé qui aime
les biscui s…

Mais aussi le

broco i !

7

6

9

www.geniefolie.com

Éveil à l’écrit

Préscolaire

ALPHA-FIXE
Matériel complémentaire non inclus à l’achat de la trousse
HABILETÉS MÉTALINGUISTIQUES

A FF IC HEdeTTcoES
nscience

Affichettes : Stratégies
de conscience phonologique

Stratégies
phonologiquepour développer le principe alphabétique
stratégies
13 affichettes de
phonémique
es syllabique et
et les conscienc

petit son
érer un
Pour rep s un mot :
dan
le !
s ensemb

Essayon

bbb

petit son
Pour repérer un
dans un mot :

début,
ce son au
Entends-tu à la fin du mot ?
ou
au milieu

t
Dis le mot en prononçan
à la fois.
les petits sons un
élastiques.
• Étire les petits sons
petits sons courts.
• Fais exploser les

21,95 $ GF-2639

eee

s positions
Observe les différente
des sons.

début,
ce son au
Entends-tu à la fin du mot ?
ou
au milieu

Ex. : un ami

CONTENU :
 13 affichettes de stratégies de conscience phonologique laminées
(22 x 28 cm)
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)
STRATÉGIES DE CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET
DE PRINCIPE ALPHABÉTIQUE :
 Soutenir les élèves dans l’appropriation de stratégies visant
le développement des habiletés suivantes :
y Associer les lettres à leur correspondance sonore
(association graphème-phonème)
y Reconnaitre et manipuler les unités sonores
qui composent les mots (syllabes et sons)

fin

milieu

début

aaa

la trousse

iii

mmm

dernier

premier

Pour bien entendre
les syllabes d’un mot :

la trousse

-118-6

ISBN 978-2-89823

Ex. : une toupie

tou

pie

la trousse

Pour repérer une syllabe
dans un mot :
Dis le mot en parlant comme un robot.
Observe les différentes
positions des syllabes.

Pour repérer
une sy
dans un mot llabe
:

Souviens-toi qu’il y a des mots courts
et des mots longs.

Pour te rappeler le nom
et le son d’une lettre :

Dis le mot en parlant comme un robot.
• Dis le mot un peu comme
si tu le découpais.
• Écoute bien chaque morceau du mot.

la trousse

Dannie Pomerleau

Ex. : Court

Essayons ense
mble !

Montre-moi
la syllabe

Long

bou.

Souviens-toi de son livre d’histoire.
• Entends l’histoire dans ta tête.
• Vois les images dans ta tête.
• Qu’as-tu retenu de l’histoire ?
Souviens-toi du geste associé au Grapho.

Ex. : A a ?

eler le nom
Pour te rapp ne lettre :
et le son d’u
.
e du Grapho
le personnag
Imagine-toi
tête.
ta
s
dan
• Vois-le
n sa forme.
• Observe bie
gt.
avec ton doi
re du Grapho
lett
la
ce
Tra
yeux.
table.
une
• Ferme les
sur
ou
re dans les airs
le.
• Trace la lett
re dans le sab
tu traces la lett
• Imagine que

1
1re

1 seule syllabe

2e

3e

dernière

syllabe

Montre-moi
la syllabe

ro.

la trousse

Ex. : S s ?

la trousse

Pour fusionner
des petits sons :

la trousse

Pour te rappeler le nom
et le son d’une lettre :

Dis chaque petit son dans l’ordre :

Essayons ensemble !
la trousse

u

• Étire les petits sons élastiques.
• Fais exploser les petits sons courts.

semble !
Essayons en

Colle les petits sons ensemble.

Ex. :

jjj

Fusionne les sons.

Nomme la lettre et
dis le son qu’elle fait.

er
Pour fusionn ns :
so
des petits

Fusionne les

aaa

sons.

li

ja

i

Fusionne les

sons.

ra

Nomme la lettre et
dis le son qu’elle fait.

la trousse
la trousse

10

la trousse
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Préscolaire
1re année
à 2e année

1re année

Code

Titre

Mes ALPHAventures 1 :

Cout

Licence
institutionnelle

459,70 $

44,95 $

GF-2638 Guide pédagogique – 1er cycle (PDF)

29,95 $

14,95 $

GF-2613

Affichettes : Les lettres de l’alphabet (imprimées et PDF)

39,95 $

14,95 $

GF-2614

Affichettes : Les sons complexes (imprimées et PDF)

39,95 $

14,95 $

GF-2634 Affichettes : Stratégies et routines orthographiques (imprimées et PDF)

24,95 $

14,95 $

GF-2618

Mon cahier d’ALPHAventures 1 : Je lis et j’écris (PDF)

84,95 $

19,95 $

Littératie – Alpha-Fixe, collection complète (56 livres)

239,80 $

—

GF-2609 Littératie – Ensemble « Voyelles » (10 livres)

39,95 $

GF-2601

Je lis et j’écris (trousse complète)

Produits inclus dans la trousse (aussi vendus séparément) :

GF-2608 GF-2610 Littératie – Ensemble « Consonnes » (21 livres)

84,95 $

GF-2611 Littératie – Ensemble « Sons complexes » (19 livres)

79,95 $

GF-2612 Littératie – Ensemble « Règles contextuelles » (6 livres)

34,95 $

—

Inclut
—
56 livres
—
d’histoires!
—

Produits complémentaires non inclus dans la trousse (vendus séparément) :
GF-2606 Potion syllabique ! (jeu)

44,95 $

—

GF-2615

Je colorie l’alphabet (PDF)

9,95 $

14,95 $

GF-2616

Je colorie les sons complexes (PDF)

9,95 $

14,95 $

GF-2632 Mes cartes de l’alphabet (cartes repères)

19,95 $

—

GF-2633 Mes cartes des sons complexes (cartes repères)

19,95 $

—

GF-2639 Affichettes : Stratégies de conscience phonologique (imprimées et PDF)

21,95 $

14,95 $

GF-2631

Affichettes : Stratégies de fluidité en lecture (imprimées et PDF)

14,95 $

14,95 $

GF-2635

Mes ALPHAventures à la maison 1 : Je lis et j’étudie mes mots
d’orthographe (livre d’étude de l’élève, ensemble de 4 exemplaires)

59,95 $

—

Chaque classe doit avoir ses propres exemplaires des produits GF-2613, GF-2614,
GF-2634 et GF-2608 pour permettre une implantation.
Des licences institutionnelles sont disponibles pour les produits numériques afin d’équiper
11
toutes les classes d’une même école.
www.geniefolie.com

Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
LECTURE ET ORTHOGRAPHE DES MOTS

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Mes ALPHAventures 1 et 2

Guide pédagogique • 1er cycle

29,95 $ GF-2638

ANNEXE 3

CONTENU :
Utilisé conjointement avec le matériel de
la trousse, cet ouvrage est un incontournable
pour implanter Alpha-Fixe avec succès !
 Cadre théorique
 Calendrier et séquence d’enseignement
 Activités d’exploitation de tous les livres
de la collection
 Répartitions annuelles des mots d’orthographe,
une semaine à la fois (1re et 2e années)
 Affichettes numériques
(conscience phonologique et
routines orthographiques*)
* version PDF non imprimable,
pour un affichage à l’écran

Orthographe,
affichettes de stratégies et routines
Une version en couleur des affichettes est fournie en format numérique (PDF)
pour un affichage à l’écran (non imprimable). Vous la trouverez dans un fichier
(PDF sécurisé) distinct du présent guide pédagogique.

Pour une expérience visuelle optimale :

Oreille

• Enregistrez le fichier dans votre ordinateur.

Lettre(s)
caméléon(s)

• Affichez le document en mode plein écran.
Il s’agit généralement d’appuyer sur la touche
F11 (ordinateur PC) ou zL (ordinateur MAC)
de votre clavier.

Fiche de plani
fication
SEMA

• Faites défiler les pages selon vos besoins,
pour appuyer votre enseignement.
la trousse

Lettre
muette

INE TYPIQUE (1
CIBLE)
1er cycle

Dannie Pomerleau

la trousse

• Référez-vous
la trousse
au tableau synthè
stratégies (geste
se de l’annexe
, prononciatio
6 du guide pédag
n et tracé) des
ogique pour
graphèmes vedet
• Il n’y a pas
les
d’exercice de
tes de la semai
prono
ne.
pour les graph
èmes complexes nciation pour les lettres avec
m, b, p). Après
(ex. : in) et pour
des accents (é,
la lecture du
les
è, ê),
règles
conte
livre, présentez
diatement à l’étap
xtuelles (ex. : m
l’affichette du
e du tracé.
Grapho et passe devant
z immé• Si aucun livre
n’accompagne
référez-vous à
la cible d’ense
la fiche de planifi
ignem
gnement.
cation « Cas partic ent pour en faire l’introd
uction,
uliers » pour adap
ter votre ensei-

Mot-éclair

la trousse

la trousse

JOUR 1

10 min.

5 min.
« Guide pédagogique – Mes ALPHAventures 1 et 2 »
Collection Alpha-Fixe – 1er cycle
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10 min.
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ire

Rappel de l’histo

Grapho

nez.
enté par un
ez est représ
o pour ce
Le graphème
livre de Graph
Il n’y a pas de
graphème.

rare

ez

t grave dans
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».
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, et dis « èèè
de sa chèvre
tombe en bas

è

t
e avec un accen
Vois-tu la lettre l’image du petit ê ?
circonflexe dans cette lettre, pense au
Quand tu verras et qui bougonne le jour
petit ê qui chiale « èèè ».
dis
de sa fête, et

sauf être

ê

Affichettes :
Les lettres de l’alphabet

de
corps a la forme
e.
du petit ê. Son
d’abord un
de la forme
Trace donc
et
• Souviens-toi
tu connais bien. flexe qui rappelle le sourcil
e
la lettre e que
comme un triangl
un accent circon
ê. C’est un peu
Puis, ajoute-lui
de fête du petit
le chapeau
ment ê.
Ça fait simple
sans sa base.

20 min.
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10 min.

Cible no 1

• Voir la fiche
« Activité d’explo
itation du livre
au graphème
vedette.
» correspondant

• Rappel du geste
associé au graphèm
e.
du son • Révision des stratégie
s de prononc
• Présentation
iation.
ou rappel de
l’affichette du
• Répétition en
Grapho.
chœur de syllabes
.
• Modélisation
Modélisation
du tracé par
l’enseignant,
• Verbalisation
dos aux élèves,
de la trajecto
au tableau.
ire et ajout de
petites flèches
Pratique guidée • Avec un doigt
de direction.
dans les airs, les
yeux fermés,
• Avec un doigt
puis les yeux ouverts.
sur le sol.
• Évocation de
syllabes ou de
Mur de mots
mots contena
et écriture au
nt le graphèm
tableau.
e vedette
• Construction
de
(voir l’annexe l’aide-mémoire « Mon carnet
3 du cahier d’activi
de Graphos »
JOUR 2
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entures 1 ou 2
»).
Cible no 1
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» correspondant
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Laisser le livre
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des connaissances
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de la ou des lettres
e.
• Lien avec la
qui constituent
forme d’autres
le graphème.
lettres apprises
Pratique guidée
s’il y a lieu.
• Avec un doigt
dans les airs, les
yeux fermés,
• Avec un doigt
puis les yeux ouverts.
sur une nouvelle
surface dure
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e
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• Identification
effaçable à sec.
par chaque élève
de sa lettre coup
• Sélection de
de cœur.
quelques syllabes
Routine
la semaine selon
, logatom
orthographique
le cas (voir l’annexe es ou mots d’orthog
• Animation de
8 du guide pédago raphe de
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l’annexe 3 du
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AFFICHETTES

Les lettres de l’alphabet
31 affichettes de graphèmes simples
pour apprendre à lire et à écrire

Dd

39,95 $ GF-2613
CONTENU :
 31 affichettes de l’alphabet laminées (22 x 28 cm)
des lettres de l’alphabet et des personnages
des Graphos correspondants
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)

Dannie Pomerleau

la trousse

Rr

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre
les sons des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Voyelles »
(GF-2609) et « Consonnes » (GF-2610)
la trousse

12

www.geniefolie.com

la trousse

ISBN 978-2-89823-044-8

Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

AFFICHETTES

Les sons complexes

Affichettes :
Les sons complexes

38 affichettes de graphèmes complexes et de règles
contextuelles pour apprendre à lire et à écrire

an

39,95 $ GF-2614
CONTENU :
 38 affichettes de sons complexes et de règles contextuelles
laminées (22 x 28 cm) et des personnages des Graphos
correspondants
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)

Dannie Pomerleau

jjj

la trousse

ISBN 978-2-89823-045-5

Collection Alpha-Fixe – du préscolaire à la 2e année

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre les sons
des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Sons complexes »
(GF-2611) et « Règles contextuelles » (GF-2612)

devant

Ex. : un ge
nou, une gir
afe, un gy
mnase
Collection

ORTHOGRAPHE DES MOTS

Affichettes : Stratégies
et routines orthographiques

e
i
y

Alpha-Fixe

– du présc

olaire à la

2e année

AFFICHETTES

Stratégies et routines
orthographiques
13 affichettes d’entrainement
réflexif à propos de
l’orthographe des mots

24,95 $ GF-2634

QUAND J’É
CRIS UN MO
T…
plète pou
r l’ad

Version com

ulte*

Je me pose
Est-ce un

Si oui…

CONTENU :
 13 affichettes de stratégies et de routines
orthographiques laminées (22 x 28 cm)
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)

lair
Mot- éc
Dannie Pomerleau

Si non…
Je chuchote
le mot en
parlant
en robot,
de manière
le découp
à
er en sylla
bes orale
s.

la trousse

ISBN 978-2-89823-054-7

Oreille

Je me pose
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aissances
.
les syllabes
et les petit
s sons que
j'entends
?
in de ma
baguette
magique
?
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masqués
?
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s’écrivent
qui
avec des
lettres cam
éléons ?
Est-ce qu’il
y a une petit
e lettre mue
à la fin du
tte
mot ?
Est-ce un
mot du fou
?

Quels sont

Je vois et

j’entends
le mot dan
s ma tête.
J’écris le
mot.

* Cette versio
de modé n inclut une mise en
liser la déma
mots plus
détaillée
rche auprè
des étape
s de l’enfa
s de la déma
nt et de bien
rche afin
l’accompa
de perm
gner dans
son utilisa ettre à l’adulte
tion.

la trousse

se
la trous

la trousse
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s.

ir ?

Ai-je beso

 Feuillet pédagogique (PDF)
STRATÉGIES DE RÉFLEXION ORTHOGRAPHIQUE :
 Soutenir les élèves dans l’appropriation de stratégies
métagraphiques pour apprendre à réfléchir
en orthographiant les mots
 Implanter, en classe et en contexte de rééducation,
des routines réflexives pour amener les élèves
à comprendre les propriétés phonologiques,
visuelles et morphologiques de mots

des question

mot-écla

Je vois et
j’entends
le mot dan
J’écris le
s ma tête.
mot d’un
seul coup
.

www.geniefolie.com

Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
1 re et 2 e sec.

LECTURE ET ORTHOGRAPHE DES MOTS

1re année
Dannie
Pomerleau

Mon cahier d’ALPHAventures 1 :
Je lis et j’écris

1re année

84,95 $ GF-2618
CONTENU (308 pages, PDF) :
 Plus de 250 activités reproductibles pour apprendre à lire et
à orthographier classées par graphème ou par stratégie orthographique
 Activités organisées par semaine pour une planification annuelle
clés en main (35 semaines)
 Dictées de syllabes, de mots, de logatomes et de phrases tenant compte
de la liste orthographique ministérielle

Activité 3
Relie les mots de la même famille.

un chat

bas

basse

gros

chaton

petit

grosse

1 re année

Activité 1
Son- vo ye
lle

Lis les mots.
Trace les mo
ts par-dessu
s

blanc

je brasse

grand

literie

une aile

les lettres gri
ses.

èèè
de l’
air

Nom :

« Mon cahier d'ALPHAventures 1 »
Collection Alpha-Fixe – 1re année
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gro
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148

res 1 »
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re année
d'ALPH
cahier ha-Fixe – 1
« Mon
tion Alp
Collec

Bravo ! Tu pe
colorier cette ux maintenant
image.
« Mon cahie
r d'ALPHAven
Collection
tures 1 »
Alpha-Fixe
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:
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Semaine 21

Activité 5
Complète l'histoire en écrivant les mots imagés.

Paf ouvre la

restreinte
© Les Édition de reproduction
s Génie Folie,
2021
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Trace les
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Semaine 13

de reproduction
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Colorie en rouge le ou les blocs qui représentent
le son-voyelle vedette.

ou

1re année
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Dis le mot imagé.

Semaine
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sont rigolos ? Ce
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Écoute les mo
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• le so
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e
s d ux
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e
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Nom :

blanche

un bras

seuro lajeu

• noir

Semaine 17

petite

lafou

Psst…

ne.
r la lig
se.
mots su
ue phra
oupe de
Lis chaq
i
ot ou gr
ro
m
n
n
u
•
e le bo
• trois
Recopi
ouvoir
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jarou sojeu juf
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Je révi

1
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er, met
lis set
Pour t’aidJe

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME, LECTURE ET ORTHOGRAPHE :
 Effectuer la correspondance entre les sons des lettres et leur écriture
 Développer la conscience phonologique
 Lire et écrire des syllabes, des mots et des logatomes
avec précision et exactitude
 Lire et écrire des mots fréquents avec automaticité
 S’approprier des stratégies efficaces et durables pour orthographier
 Évoquer des images mentales pour accéder au sens de la lecture
Semaine 15

Semaine 4

Mon cahier
Activité 5
renti sorcier.
d'ALPHAventures
ique de Lilo, l’app
Lis la formule mag
ue mot.

.

Oh oh ! Paf roule sur une

!

Boum ! Devine qui s’est fait bobo ?

14
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www.geniefolie.com

184

Autorisation restreinte de reproduction
© Les Éditions Génie Folie, 2021

Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • COLLECTION complète (56 livres)
239,80 $ GF-2608

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • Ensemble « Voyelles »

(10 livres)

 12 à 16 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

39,95 $ GF-2609

ça !
’est pas

Ah, ah ! Je sais !

CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure » (24 pages)
 9 livres mettant chacun en vedette une voyelle
(a, e, i, o, u, y, é, è, ê)

h ! Ce n’e
Ahhhst pas ça ! ! ! ! ! ! ! !
Ce n’e t pas ça
s

Je sais !

Tu as vu...
un ananas
en avion !

Ce n’es

6

7

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • Ensemble « Consonnes »

(21 livres)

Dans le ventre de la be e b
bouge un bizarre de bébé.

 12 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

84,95 $ GF-2610
1

CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure » (24 pages)
 20 livres mettant chacun en vedette une consonne
(b, c qui sonne /k/, d, f, g qui sonne /g/, h, j, k, l, m, n,
p, q+qu, r, s qui sonne /s/, t, v, w, x, z)

Un bébé qui
fait des
?

bonds

Un bébé
qui fait des
bu es.
4

15

www.geniefolie.com
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Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • Ensemble
« Sons complexes » (19 livres)

Parles
de ce -tu
papi o
n?

 12 à 16 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

79,95 $ GF-2611

2

CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure » (24 pages)
 18 livres mettant chacun en vedette un graphème complexe
(eu, ou, on, an, en, in, ain, ein, au, eau, et, ai, oi, ui, ien, ill, gn, ch)
Hon

non

n...
Hon sno
bien

Tu parle
e
du cochon à la queun ?
en ireboucho
Oui, c’est lui.
A ez,
c’es bocen.
Arrêtons
gros jambon !

!

Hon n
on ! ! !

n

Ho

n!

no

!!!
7

6

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • Ensemble
« Règles contextuelles » (6 livres)
 16 à 24 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

34,95 $ GF-2612
CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure »
(24 pages)
 5 livres mettant chacun en vedette
une règle contextuelle (c qui sonne /k/ et /s/,
g qui sonne /g/ et /j/, s qui sonne /s/
et /z/, e qui sonne /è/, m devant m, b, p)

Les lettres e et i sont ses amies.
Avec des accen s aussi.

N’oublie
pas y,
mon petit.
14

Monsie
est en co ur c
Monsieur cère !
fait
une crise
de nerfs!

Monsieur c
pas conn’est
Monsieur ecn !
c aqu
des dents e
!

4

16
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Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
Matériel complémentaire non inclus à l’achat de la trousse
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE ET LECTURE

Potion syllabique !
Génie Folie
Génie Folie
© Les Éditions

g

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME ET
LECTURE DE SYLLABES :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance
entre les sons des lettres et leur écriture
 Lire des syllabes composées de graphèmes simples
 Lire des syllabes composées de graphèmes complexes
 Lire des syllabes composées de groupes
consonantiques (structure CCV)
 Évoquer des mots contenant une syllabe donnée

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

qu

n in
o
ona
sn
si
a mples
ê
ui n
n
!
o
i
e
t
u
o
q
P
i
u
b
a
ou
on ssyclolmplexes
i
éouu o
Son
n
i
é
n
eu ua
ou e
i e u
an
è
in
è
ou
un
eu a
n
a
n
i
n
eu oê
an é
é a e
i
ou onê
n
u
u
è
n
o
o e
ou
u
e
n
u
in an
o

Potion eu a
syllabiq
ue !
Voyelle

né
1re an

© Les Éditions Génie Folie

ou

r

© Les Éditions

pr
© Les Éditions Génie Folie

CONTENU :
 1 plateau de jeu gradué (48 x 48 cm)
y Voyelles simples (recto)
y Sons complexes (verso)
 40 cartes de Graphos
y 40 consonnes (recto)
y 40 groupes consonantiques (verso)
 20 jetons
 4 pions
 1 dé

© Les Éditions Génie Folie

44,95 $ GF-2606

e

bl

Mes cartes de l’alphabet
19,95 $ GF-2632
CONTENU :
 30 cartes des personnages des Graphos
(voyelles et consonnes simples)
 30 cartes des lettres de l’alphabet
ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre
les sons des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Voyelles »
(GF-2609) et « Consonnes » (GF-2610)

17
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Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Mes cartes des sons complexes
19,95 $ GF-2633
CONTENU :
 33 cartes des personnages des Graphos
(graphèmes complexes et règles contextuelles)
 33 cartes des graphèmes complexes
ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance
entre les sons des graphèmes complexes et
contextuels et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles
de livres « Sons complexes » (GF-2611) et
« Règles contextuelles » (GF-2612)

in
ou
Je COLORIE

les lettres de l’alphabet
31 affichettes de graphèmes simples à colorier
pour apprendre à lire et à écrire

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Je colorie l’alphabet

Êê

9,95 $ GF-2615
CONTENU (36 pages, PDF) :
 31 affichettes à colorier des lettres de l’alphabet et
des personnages des Graphos correspondants
 3 dessins à colorier d’Alpha-Fixe et de ses amis

Dannie Pomerleau

la trousse

Aa

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance
entre les sons des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles
de livres « Voyelles » (GF-2609) et
« Consonnes » (GF-2610)

ISBN 978-2-89823-046-2

Auto
de rerisation
prod restr
uctio einte
n

la tro
usse

Rr

e

Autorisation restreint
de reproduction

la trousse

Autorisation restreinte
de reproduction

la trousse

18
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Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Je COL ORI E

les sons complexes

Je colorie les sons complexes

38 affichettes de graphèmes complexe
s et de règles
contextuelles à colorier pour apprendre
à lire et à écrire

9,95 $ GF-2616
CONTENU (43 pages, PDF) :
 38 affichettes à colorier des personnages des Graphos
(graphèmes complexes et règles contextuelles)
 3 dessins à colorier d’Alpha-Fixe et de ses amis
ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre les sons
des graphèmes complexes et contextuels et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres
« Sons complexes » (GF-2611)
et « Règles contextuelles » (GF-2612)

la trousse

Dannie Pomerleau

ISBN 978-2-89823-047-9

Autorisation restreinte
de reproduction

la trousse

inte
on restre
Autorisatiduction
de repro

la trousse

FLUIDITÉ EN LECTURE

Affichettes : Stratégies
de fluidité en lecture
14,95 $ GF-2631

AFFICHETTES

Stratégies de fluidité
en lecture
7 affichettes de stratégies
pour lire avec prosodie

Respecte la ponctuation.

,

CONTENU :
 7 affichettes de stratégies de fluidité en lecture
(22 x 28 cm)
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)
STRATÉGIES DE LECTURE AVEC PROSODIE :
 Faire des liaisons entre les mots
 Moduler sa voix
 Adapter le volume de sa voix (intensité)
 Lire par groupes de mots
 Respecter la ponctuation
 Lire avec l’émotion du contexte (ton)

Lis avec l’intensité du contexte.
Content

Pense à un feu jaune.
 Ralentis.
 Prends une petite
respiration.

Voix douce

Voix neutre

.!?

Songeur

Surpris

Paniqué

Adapte le ton
de ta voix.
la trousse

la trousse

Pense à un feu rouge.
 Fais un arrêt complet.
 Respire bien.

Dannie Pomerleau

la trousse

la trousse

Fais les liaisons.
n

n
un ami

une amie
z

z

un gros éléphant six ans
t
t
Quand il est là…

la trousse

www.geniefolie.com

Déçu

Voix forte

son
Adapte le
tas.voix. Fâché
s les liaide
Faivolume
n
n
une amie
un ami
z
z la trousse
Triste
ans
phant six t
un gros élé
t
il est là…
and
Qu
eau
un petit ois

un petit oiseau

19

Lis avec l’émotion
du contexte.

ISBN 978-2-89823-051-6

Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
Matériel complémentaire non inclus à l’achat de la trousse
HABILETÉS MÉTALINGUISTIQUES

A FF IC HEdeTTcoES
nscience

Affichettes : Stratégies
de conscience phonologique

Stratégies
phonologiquepour développer le principe alphabétique
stratégies
13 affichettes de
phonémique
es syllabique et
et les conscienc

petit son
érer un
Pour rep s un mot :
dan
le !
s ensemb

Essayon

bbb

petit son
Pour repérer un
dans un mot :

début,
ce son au
Entends-tu à la fin du mot ?
ou
au milieu

t
Dis le mot en prononçan
à la fois.
les petits sons un
élastiques.
• Étire les petits sons
petits sons courts.
• Fais exploser les

21,95 $ GF-2639

eee

s positions
Observe les différente
des sons.

début,
ce son au
Entends-tu à la fin du mot ?
ou
au milieu

Ex. : un ami

CONTENU :
 13 affichettes de stratégies de conscience phonologique laminées
(22 x 28 cm)
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)
STRATÉGIES DE CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET
DE PRINCIPE ALPHABÉTIQUE :
 Soutenir les élèves dans l’appropriation de stratégies visant
le développement des habiletés suivantes :
y Associer les lettres à leur correspondance sonore
(association graphème-phonème)
y Reconnaitre et manipuler les unités sonores
qui composent les mots (syllabes et sons)

fin

milieu

début

aaa

la trousse

iii

mmm

dernier

premier

Pour bien entendre
les syllabes d’un mot :

la trousse

-118-6

ISBN 978-2-89823

Ex. : une toupie

tou

pie

la trousse

Pour repérer une syllabe
dans un mot :
Dis le mot en parlant comme un robot.
Observe les différentes
positions des syllabes.

Pour repérer
une sy
dans un mot llabe
:

Souviens-toi qu’il y a des mots courts
et des mots longs.

Pour te rappeler le nom
et le son d’une lettre :

Dis le mot en parlant comme un robot.
• Dis le mot un peu comme
si tu le découpais.
• Écoute bien chaque morceau du mot.

la trousse

Dannie Pomerleau

Ex. : Court

Essayons ense
mble !

Montre-moi
la syllabe

Long

bou.

Souviens-toi de son livre d’histoire.
• Entends l’histoire dans ta tête.
• Vois les images dans ta tête.
• Qu’as-tu retenu de l’histoire ?
Souviens-toi du geste associé au Grapho.

Ex. : A a ?

eler le nom
Pour te rapp ne lettre :
et le son d’u
.
e du Grapho
le personnag
Imagine-toi
tête.
ta
s
dan
• Vois-le
n sa forme.
• Observe bie
gt.
avec ton doi
re du Grapho
lett
la
ce
Tra
yeux.
table.
une
• Ferme les
sur
ou
re dans les airs
le.
• Trace la lett
re dans le sab
tu traces la lett
• Imagine que

1
1re

1 seule syllabe

2e

3e

dernière

syllabe

Montre-moi
la syllabe

ro.

la trousse

Ex. : S s ?

la trousse

Pour fusionner
des petits sons :

la trousse

Pour te rappeler le nom
et le son d’une lettre :

Dis chaque petit son dans l’ordre :

Essayons ensemble !
la trousse

u

• Étire les petits sons élastiques.
• Fais exploser les petits sons courts.

semble !
Essayons en

Colle les petits sons ensemble.

Ex. :

jjj

Fusionne les sons.

Nomme la lettre et
dis le son qu’elle fait.

er
Pour fusionn ns :
so
des petits

Fusionne les

aaa

sons.

li

ja

i

Fusionne les

sons.

ra

Nomme la lettre et
dis le son qu’elle fait.

la trousse
la trousse

20
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Lecture et écriture

1re année

ALPHA-FIXE
ENSEMBLE DE LIVRES D’ÉTUDE POUR LA MAISON

Mes ALPHAventures à la maison 1 :
Je lis et j’étudie mes mots d’orthographe

Mes ALPHAventures
à la maison 1
ures
Mes ALPHAvent
Je lis et j’étudie
à la maison 1 mes mots d’orthographe

 48 pages par livre  Couvertures souples  22 x 28 cm

59,95 $ GF-2635

Je lis et j’étudie
mes mots d’orthographe

CONTENU :
 Livre d’étude pour la maison (ensemble de 4 exemplaires)
 1 fiche par semaine pour s’entrainer à :
y Lire des syllabes, des mots et des phrases selon
les graphèmes et les stratégies travaillés en classe
y Orthographier les syllabes et les mots qui feront l’objet de la dictée
 Repères visuels des personnages des Graphos pour soutenir
l’apprentissage de la correspondance entre les sons
des graphèmes et leur écriture

Dannie Pomerleau
re

1 année

Dannie Pomerleau

Une fiche par semaine.

Mots-éclairs
à lire et à écrire rapidement !

Pictogrammes pour imager
la consigne (lire ou écrire).

Je lis et j’écris.
ils sont

elles

elles sont

avec

ca

cu

co

cou

car

clou

cla

cre

cri

cro

go

gu

ga

gou

gar

gal

glu

gri

gro

gre

une carte

un légume

un tigre

sa figure

le sac

un cou

le coco

Je lis.
Ils sont sur notre route.
Les tigres sont gros.
La carte secrète est cachée.

Phrases ou texte à lire réinvestissant
les mots d’orthographe avec
ponctuation en couleur et autres
indices pour favoriser la fluidité
en lecture (voir l’aide-mémoire de
stratégies à la fin du livre).

1re

Peut aussi être
utilisé à l’école
année
dans le cadre d’un
programme de
tutorat par
les pairs !

Semaine 1 0
ils

Image du ou
des Graphos vedettes
(ou de la stratégie vedette).

Inclut
4 exemplaires

Nos légumes sont sur la table.
Elles sont parties avec nos cocos.
Le croco joue avec Pif et Paf.

22

21
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Banque de syllabes
(à l’occasion).

Banque de mots à lire et à écrire en
prévision de la dictée de la semaine.
En début d’apprentissage,
il y a parfois des indices pour aider
l’enfant à les lire.

Préscolaire
1re année
à 2e année

2e année

Code
GF-2602

Titre

Mes ALPHAventures 2 :

Cout

Licence
institutionnelle

459,70 $

44,95 $

GF-2638 Guide pédagogique – 1er cycle (PDF)

29,95 $

14,95 $

GF-2613

Affichettes : Les lettres de l’alphabet (imprimées et PDF)

39,95 $

14,95 $

GF-2614

Affichettes : Les sons complexes (imprimées et PDF)

39,95 $

14,95 $

GF-2634 Affichettes : Stratégies et routines orthographiques (imprimées et PDF)

24,95 $

14,95 $

GF-2619

Mon cahier d’ALPHAventures 2 : Je lis et j’écris (PDF)

84,95 $

19,95 $

Littératie – Alpha-Fixe, collection complète (56 livres)

239,80 $

—

GF-2609 Littératie – Ensemble « Voyelles » (10 livres)

39,95 $

Je lis et j’écris (trousse complète)

Produits inclus dans la trousse (aussi vendus séparément) :

GF-2608 GF-2610 Littératie – Ensemble « Consonnes » (21 livres)

84,95 $

GF-2611 Littératie – Ensemble « Sons complexes » (19 livres)

79,95 $

GF-2612 Littératie – Ensemble « Règles contextuelles » (6 livres)

34,95 $

—
Inclut
—
56 livres
—

d’histoires!
—

Produits complémentaires non inclus dans la trousse (vendus séparément) :
GF-2605 Gare au dragon ! (jeu)

49,95 $

—

GF-2615

Je colorie l’alphabet (PDF)

9,95 $

14,95 $

GF-2616

Je colorie les sons complexes (PDF)

9,95 $

14,95 $

GF-2632 Mes cartes de l’alphabet (cartes repères)

19,95 $

—

GF-2633 Mes cartes des sons complexes (cartes repères)

19,95 $

—

GF-2639 Affichettes : Stratégies de conscience phonologique (imprimées et PDF)

21,95 $

14,95 $

GF-2631

Affichettes : Stratégies de fluidité en lecture (imprimées et PDF)

14,95 $

14,95 $

GF-2636

Mes ALPHAventures à la maison 2 : Je lis et j’étudie mes mots
d’orthographe (livre d’étude de l’élève, ensemble de 4 exemplaires)

59,95 $

—

Chaque classe doit avoir ses propres exemplaires des produits GF-2613, GF-2614,
GF-2634 et GF-2608 pour permettre une implantation.
Des licences institutionnelles sont disponibles pour les produits numériques afin d’équiper
22
toutes les classes d’une même école.
www.geniefolie.com

Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
LECTURE ET ORTHOGRAPHE DES MOTS

Grapho

Guide pédagogique • 1er cycle

29,95 $ GF-2638

Rappel de l’histoire

rare

Tracé
Tracé14et
etordre
ordredes
deslettres
lettres

Le graphème ez est représenté par un nez.
Il n’y a pas de livre de Grapho pour ce
graphème.

• Souviens-toi des lettres e-z dans l’image du nez. Rappelle-toi que
la lettre e arrive en premier. Sa forme arrondie entre parfaitement
dans la narine du nez. Puis, rappelle-toi qu’elle est suivie de la
lettre z. Ensemble, ça fait ez.

ez
Vois-tu la lettre e avec un accent grave dans • Souviens-toi de la forme du petit è. Son corps a la forme de
la lettre e que tu connais bien. Trace donc d’abord un e.
l’image du petit è ? Quand tu verras cette
Puis, ajoute-lui un accent grave qui rappelle le sourcil du petit è.
lettre, pense au petit è qui chiale et qui
Fais-le partir d’en haut à gauche et descends-le vers la droite.
tombe en bas de sa chèvre, et dis « èèè ».
Ça fait simplement è.

è

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Mes ALPHAventures 1 et 2

• Souviens-toi de la forme du petit ê. Son corps a la forme de
la lettre e que tu connais bien. Trace donc d’abord un e.
Puis, ajoute-lui un accent circonflexe qui rappelle le sourcil et
le chapeau de fête du petit ê. C’est un peu comme un triangle
sans sa base. Ça fait simplement ê.

Vois-tu les lettres a-i dans l’image de la
pinte de lait ? Quand tu verras ces deux
lettres ensemble, au début ou à l’intérieur
d’un mot, pense à la pinte de lait qui
chiale et qui fait seulement ce qui lui plait,
et dis « èèè ».

• Souviens-toi des lettres a-i dans l’image de la pinte de lait.
Rappelle-toi que la lettre a arrive en premier et qu’elle entoure
l’œil gauche du lait. Puis, rappelle-toi qu’elle est suivie de la lettre i
qui est bien droite comme le côté de la pinte. Ensemble, ça fait ai.

ê

CONTENU (297 pages, PDF) :
Utilisé conjointement avec le matériel de
la trousse, cet ouvrage est un incontournable
pour implanter Alpha-Fixe avec succès !
 Cadre théorique
 Calendrier et séquence d’enseignement
 Activités d’exploitation de tous les livres
de la collection
 Affichettes numériques
(conscience phonologique et
routines orthographiques*)
* version PDF non imprimable,
pour un affichage à l’écran

Vois-tu la lettre e avec un accent
circonflexe dans l’image du petit ê ?
Quand tu verras cette lettre, pense au
petit ê qui chiale et qui bougonne le jour
de sa fête, et dis « èèè ».

sauf être

sauf vrai

ai

Fiche de
planifica
SEMAIN
tion
E TYPIQU
E (1 CIB
LE)

ANNEXE 3

tte

Une version en couleur des affichettes est fournie en format numérique (PDF)
pour un affichage à l’écran (non imprimable). Vous la trouverez dans un fichier
(PDF sécurisé) distinct du présent guide pédagogique.

Pour une expérience visuelle optimale :

Dannie Pomerleau

1er cycle

• Enregistrez le fichier dans votre ordinateur.
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 Répartitions annuelles des mots d’orthographe,
une semaine à la fois (1re et 2e années)

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

« Guide pédagogique – Mes ALPHAventures 1 et 2 »
Collection Alpha-Fixe – 1er cycle

82
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AFFICHETTES

Affichettes :
Les lettres de l’alphabet

Les lettres de l’alphabet
31 affichettes de graphèmes simples
pour apprendre à lire et à écrire

Pp

39,95 $ GF-2613
CONTENU :
 31 affichettes de l’alphabet laminées (22 x 28 cm) des lettres
de l’alphabet et des personnages des Graphos correspondants
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)

Dannie Pomerleau

la trousse

Cc
ISBN 978-2-89823-044-8

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre les sons
des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Voyelles »
(GF-2609) et « Consonnes » (GF-2610)

la trousse

la trousse
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« Guide pédagogique – Mes ALPHAventures 1 et 2 »
Collection Alpha-Fixe – 1er cycle
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Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
AFFICHETTES

Les sons complexes

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

38 affichettes de graphèmes complexes et de règles
contextuelles pour apprendre à lire et à écrire

ien

Affichettes :
Les sons complexes
39,95 $ GF-2614
CONTENU :
 38 affichettes de sons complexes et de règles contextuelles
laminées (22 x 28 cm) et des personnages des Graphos
correspondants
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)

c
o
n
s
o
n
n
e

syllabe à
l’écrit
Ex. :

Collection

Alpha-Fixe

e l le , v e r te

– du présc

olaire à la

2e année

AFFICHETTES

ORTHOGRAPHE DES MOTS

Stratégies et routines
orthographiques

Affichettes : Stratégies
et routines orthographiques
CONTENU :
 13 affichettes de stratégies et de routines
orthographiques laminées (22 x 28 cm)
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)

ISBN 978-2-89823-045-5

Collection Alpha-Fixe – du préscolaire à la 2e année

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre les sons
des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Sons complexes »
(GF-2611) et « Règles contextuelles » (GF-2612)

24,95 $ GF-2634

èèè

la trousse

Dannie Pomerleau

13 affichettes d’entrainement
réflexif à propos de
l’orthographe des mots

Oreille

Mot-éclair
Dannie Pomerleau

la trousse

ISBN 978-2-89823-054-7

 Feuillet pédagogique (PDF)
STRATÉGIES DE RÉFLEXION ORTHOGRAPHIQUE :
 Soutenir les élèves dans l’appropriation de stratégies
métagraphiques pour apprendre à réfléchir
en orthographiant les mots
 Implanter, en classe et en contexte de rééducation, des routines réflexives
pour amener les élèves à comprendre les propriétés phonologiques,
visuelles et morphologiques de mots

se
la trous

QUAND J’É
CRIS UN MO
T…
plète pou
r l’ad

Version com

ulte*

Je me pose
Est-ce un

Si oui…

des question

s.

mot-écla

ir ?

Je vois et
j’entends
le mot dan
J’écris le
s ma tête.
mot d’un
seul coup
.

la trousse

Si non…

Je chuchote
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en robot,
de manière
le découp
à
er en sylla
bes orale
s.
Je me pose
des que
Je réfléchis
à mes conn stions.
aissances
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les syllabes
et les petit
s sons que
j'entends
?
in de ma
baguette
magique
?
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y a des sons
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?
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y
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s’écrivent
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avec des
lettres cam
éléons ?
Est-ce qu’il
y a une petit
e lettre mue
à la fin du
tte
mot ?
Est-ce un
mot du fou
?

Quels sont

Ai-je beso

Je vois et

j’entends
le mot dan
s ma tête.
J’écris le
mot.

* Cette versio
de modé n inclut une mise en
liser la déma
mots plus
détaillée
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des étape
s de l’enfa
s de la déma
nt et de bien
rche afin
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de perm
gner dans
son utilisa ettre à l’adulte
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Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
1 re et 2 e sec.

LECTURE ET ORTHOGRAPHE DES MOTS

1re année
Dannie
Pomerleau

Mon cahier d’ALPHAventures 2 :
Je lis et j’écris

2e année

84,95 $ GF-2619
CONTENU (309 pages, PDF) :
 Plus de 250 activités reproductibles pour apprendre à lire et à orthographier
classées par graphème ou par stratégie orthographique
 Activités organisées par semaine pour une planification annuelle clés en main
(36 semaines)
 Dictées de mots, de logatomes et de phrases tenant compte
de la liste orthographique ministérielle

Mon cahier
d'ALPHAventures
Je lis et j’écris

Semaine 6

ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME, LECTURE ET ORTHOGRAPHE :
 Effectuer la correspondance entre les sons des lettres et leur écriture
 Développer la conscience phonologique
 Lire et écrire des syllabes, des mots et des logatomes
avec précision et exactitude
 Lire et écrire des mots fréquents avec automaticité
 S’approprier des stratégies efficaces et durables pour orthographier
 Évoquer des images mentales pour accéder au sens de la lecture

Activité 6
Lis la petite histoire.
Colorie les feux selon le type de pause à faire.
Feu jaune

Feu rouge

Ralentis.
Fais une petite pause.

Fais un arrêt complet.
Respire bien.

1. Natan l’éléphant
2. Paf a une idée

Semaine 16

rases
te les ph
Complè

Relie les mots de la même famille.
Semaine 20

Activité 6
histoire.
.
Lis la petite
nts en rouge
ne et les poi
ules en jau
Mets les virg

tarder
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Ce
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ici
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Le voi
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Le voilà, ma
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ne leçon…
tous ses cèl
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?
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?
quante 1. Qui vit près de la mare aux cygneslai
e les prin
la part de cin
Celui qui jou
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Pourquoi pas
?
dis quoi, toi
froi
Ha ha ! Tu en

2. Quel âge a le garçon ?

Elle a
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Ils ont
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Recopie chaque mot dans le bon ensemble.
Elles on
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èèè

.
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les m
ots .pa
r-de

ière

Il a

froide

.

Lis les
mots. .

Trace

Tu as

un chaton

peti

tant peur !

quand il parle !

il écoute Paf

3

« Mon cahier d'ALPHAventures 2 »
Collection Alpha-Fixe – 2e année

J’ai

laide

gran

on
rçon sans faç

oir

un frui

en fantôme.

Natan a eu

3
x.
Activité
ton choi
idées de
avec les

Verbe av

un cha

Paf se costume

4. Devant le fantôme blanc,
5. Maintenant,

dans la lune.

est toujours

pour que Natan l’écoute.

3. Un dimanche,

Semaine

Activité 6
Écris la ou les lettres muettes manquantes.

2

Semaine 32

Activité 6

révise eau
la deJe
rnière
Lis chaque phrase.
67

Autor
isat
ion res
Recopie le bon mot ou
groupe
de mots sur la ligne.
treinte
©

5. Que lance le garçon ?

Les Édi

tions

de rep
Génie roduction
Folie,

• un tableau • nouveau • un oiseau 202
• 1un chapeau • de l’eau
6. Combien de dragons devraient faire coucou au garçon ?

1. Je vole et je me pose sur les branches.

7. Toi, quelle leçon aimerais-tu donner au garçon ?

2. On écrit sur moi.

sss

3. Tu me mets sur ta tête.
4. Tu me bois quand tu as soif.

« Mon cahier d'ALPHAventures 2 »
Collection Alpha-Fixe – 2e année

164
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Recopie le mot qui reste.
« Mon cahier d'ALPHAventures 2 »
Collection Alpha-Fixe – 2e année

178

Autorisation restreinte de reproduction
© Les Éditions Génie Folie, 2021

Invente une phrase avec les mots de ton choix :
• tableau • beau • beaucoup • nouveau

25
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Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • COLLECTION complète (56 livres)
239,80 $ GF-2608

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Réf éch
avec Alpha-Fis
ixe !

Littératie • Ensemble « Voyelles »

(10 livres)

 12 à 16 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

Raconte
l’histoire
dans tes
Vois-tu la
mots.
lettre a
dans l’im
Quand
ag
tu verra
s cette let e de l’acrobate
à l’acro
?
tre, pense
bate qu
i crie en
regardan
t vers le
bas et dis
.
Quand
tu voud
ras écrire
souvien
le son
s-toi de
l’acroba
,
avec un
te qui ma
bra
rche
qui regard s et de sa grosse
tête ron
e
ve
rs le bas
Psst… Av
de
!
ais-tu rem
arqué qu
pas tou
jours exac
e le son
ne se pro
tement
(ex. : un
de la mê
nonce
e abeille,
me maniè
un bras)?
re

aaa

aaa

39,95 $ GF-2609

a!
t pas ç

Ah, ah ! Je sais !

CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure »
(24 pages)
 9 livres mettant chacun en vedette
une voyelle (a, e, i, o, u, y, é, è, ê)

’est
h ! Ce n
Ahhhst pas ça ! ! ! ! ! ! ! !
Ce n’e t pas ça
s

Je sais !

Tu as vu...
un ananas
en avion !

17

Ce n’es

6

7

Tle

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

igre...

Littératie • Ensemble « Consonnes »

(21 livres)

 12 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

84,95 $ GF-2610

Tape
par-ci.

CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure » (24 pages)
 20 livres mettant chacun en vedette une consonne
(b, c qui sonne /k/, d, f, g qui sonne /g/, h, j, k, l, m, n,
p, q+qu, r, s qui sonne /s/, t, v, w, x, z)

4

Tape

par-là.

3
2
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Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • Ensemble
« Sons complexes » (19 livres)

Arrê o
ce gros jans
mbon

!

 12 à 16 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

79,95 $ GF-2611

1

CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure » (24 pages)
 18 livres mettant chacun en vedette un graphème complexe
(eu, ou, on, an, en, in, ain, ein, au, eau, et, ai, oi, ui, ien, ill, gn, ch)
..
Hon non.
cochon
Tu parles bien duron
d?
au bedon bien

Oui, c’est lui. n.

Allez, c’est bogros
Arrêtons ce
jambon.

Hon non.n..
Tu parles bie

du cochon à l’air Oui, c’est lui.
po isson? Allez, c’est bon.
s
Arrêton
ce gros jambon.

5

4

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Littératie • Ensemble
« Règles contextuelles » (6 livres)
 16 à 24 pages par livre  Couvertures souples  14,5 x 14,5 cm

34,95 $ GF-2612

Monsieur c est con rarié.

Comment faire pour l’apaiser ?

CONTENU :
 1 livre thématique « La grande aventure »
(24 pages)
 5 livres mettant chacun en vedette
une règle contextuelle (c qui sonne /k/ et /s/,
g qui sonne /g/ et /j/, s qui sonne /s/
et /z/, e qui sonne /è/, m devant m, b, p)

Appelle son amie
cédi e. Accroche-la
comme une guédille.

Monsieur c s’est adouci,
le voici devenu gen il.

18

Les amis a, o, u sont soulagés.
Ce sera une belle journée !

Coucou

?

10
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Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
Matériel complémentaire non inclus à l’achat de la trousse
FLUIDITÉ EN LECTURE

Gare au dragon !
49,95 $ GF-2605

1

CONTENU :
 1 plateau de jeu (48 x 48 cm)
 112 cartes de défis de fluidité en lecture
 2 cartes « Surprise »
 16 cartes de Graphos
Ce cochon court.
 8 cartes « Consigne »
Ce cochon court
 20 jetons
avec mon ballon.

kkk

café
canard cane
oncle
carotte prince

Le hibou a

2

un long co

u.

nos
notre votre e
cett
vos cet
votre
une un

PROSODIE :
 Lire des mots et des logatomes
avec précision
n
n
Mon ami a un énorme nez.
 Lire des mots fréquents
Qui a un énorme nez ?
avec automatisation
 Faire les liaisons appropriées entre les mots
 Lire les mots par unités de sens
(groupes de mots)
 Respecter les marques de ponctuation
 Moduler sa voix (volume, ton et émotion)
 Dégager du sens de sa lecture

Roufin,
fadeau,
bijon !

2 e anné

Je n’aime vraiment
pas les légumes !
1

2

Gare
au drag

Le monstre n’a
pas de bâton.
Le monstre a un
bâton.

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Mes cartes de l’alphabet
19,95 $ GF-2632
CONTENU :
 30 cartes des personnages des Graphos
(voyelles et consonnes simples)
 30 cartes des lettres de l’alphabet
ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance entre
les sons des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles de livres « Voyelles »
(GF-2609) et « Consonnes » (GF-2610)

28
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Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Mes cartes des sons complexes
19,95 $ GF-2633
CONTENU :
 33 cartes des personnages des Graphos
(graphèmes complexes et règles contextuelles)
 33 cartes des graphèmes complexes
ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance
entre les sons des graphèmes complexes
et contextuels et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles
de livres « Sons complexes » (GF-2611) et
« Règles contextuelles » (GF-2612)

ien
ei
Je COLORIE

les lettres de l’alphabet

PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

31 affichettes de graphèmes simples à colorier
pour apprendre à lire et à écrire

Je colorie l’alphabet

Aa

9,95 $ GF-2615
CONTENU (36 pages, PDF) :
 31 affichettes à colorier des lettres de l’alphabet et
des personnages des Graphos correspondants
 3 dessins à colorier d’Alpha-Fixe et de ses amis
ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance
entre les sons des lettres et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles
de livres « Voyelles » (GF-2609) et
« Consonnes » (GF-2610)
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Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE

Je COL ORI E

les sons complexes

Je colorie les sons complexes

38 affichettes de graphèmes complexe
s et de règles
contextuelles à colorier pour apprendre
à lire et à écrire

9,95 $ GF-2616
CONTENU (43 pages, PDF) :
 38 affichettes à colorier des personnages des Graphos
(graphèmes complexes et règles contextuelles)
 3 dessins à colorier d’Alpha-Fixe et de ses amis
ASSOCIATION GRAPHÈME-PHONÈME :
 Soutenir l’apprentissage de la correspondance
entre les sons des graphèmes complexes
et contextuels et leur écriture
 Servir de rappel des histoires des ensembles
de livres « Sons complexes » (GF-2611)
et « Règles contextuelles » (GF-2612)
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FLUIDITÉ EN LECTURE

Affichettes : Stratégies
de fluidité en lecture

AFFICHETTES

Stratégies de fluidité
en lecture
7 affichettes de stratégies
pour lire avec prosodie

Lis avec l’intensité du contexte.

Lis avec l’émotion
du contexte.

14,95 $ GF-2631
CONTENU :
 7 affichettes de stratégies de fluidité en lecture
(22 x 28 cm)
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)
STRATÉGIES DE LECTURE AVEC PROSODIE :
 Faire des liaisons entre les mots
 Moduler sa voix
 Adapter le volume de sa voix (intensité)
 Lire par groupes de mots
 Respecter la ponctuation
 Lire avec l’émotion du contexte (ton)

Content

Déçu

Content

Voix douce

Voix neutre

Songeur

Déçu

Songeur

Surpris

Paniqué

Voix forte

son
Adapte le
tas.voix. Fâché
s les liaide
Faivolume
n
n
une amie
i
un am
z
z la trousse
Triste
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phant six t
un gros élé
t
il est là…
eau Quand
un petit ois

Adapte le ton
de ta voix.
la trousse
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Fâché

Surpris
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Adapte le ton
de ta voix.
Triste
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Lis avec l’intensité du contexte.

Voix douce

Voix neutre
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Voix forte

Adapte le volume de ta voix.
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Lis avec l’émotion
du contexte.

ISBN 978-2-89823-051-6

Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
Matériel complémentaire non inclus à l’achat de la trousse
HABILETÉS MÉTALINGUISTIQUES

A FF IC HEdeTTcoES
nscience

Affichettes : Stratégies
de conscience phonologique

Stratégies
phonologiquepour développer le principe alphabétique
stratégies
13 affichettes de
phonémique
es syllabique et
et les conscienc

petit son
érer un
Pour rep s un mot :
dan
le !
s ensemb

Essayon

bbb

petit son
Pour repérer un
dans un mot :

début,
ce son au
Entends-tu à la fin du mot ?
ou
au milieu

t
Dis le mot en prononçan
à la fois.
les petits sons un
élastiques.
• Étire les petits sons
petits sons courts.
• Fais exploser les

21,95 $ GF-2639

eee

s positions
Observe les différente
des sons.

début,
ce son au
Entends-tu à la fin du mot ?
ou
au milieu

Ex. : un ami

CONTENU :
 13 affichettes de stratégies de conscience phonologique laminées
(22 x 28 cm)
* version numérique (PDF) incluse (non imprimable,
pour un affichage à l’écran)
STRATÉGIES DE CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET
DE PRINCIPE ALPHABÉTIQUE :
 Soutenir les élèves dans l’appropriation de stratégies visant
le développement des habiletés suivantes :
y Associer les lettres à leur correspondance sonore
(association graphème-phonème)
y Reconnaitre et manipuler les unités sonores
qui composent les mots (syllabes et sons)

fin

milieu

début

aaa

la trousse
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Pour bien entendre
les syllabes d’un mot :

la trousse
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Ex. : une toupie

tou

pie
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Pour repérer une syllabe
dans un mot :
Dis le mot en parlant comme un robot.
Observe les différentes
positions des syllabes.

Pour repérer
une sy
dans un mot llabe
:

Souviens-toi qu’il y a des mots courts
et des mots longs.

Pour te rappeler le nom
et le son d’une lettre :

Dis le mot en parlant comme un robot.
• Dis le mot un peu comme
si tu le découpais.
• Écoute bien chaque morceau du mot.

la trousse
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Ex. : Court

Essayons ense
mble !

Montre-moi
la syllabe

Long

bou.

Souviens-toi de son livre d’histoire.
• Entends l’histoire dans ta tête.
• Vois les images dans ta tête.
• Qu’as-tu retenu de l’histoire ?
Souviens-toi du geste associé au Grapho.

Ex. : A a ?

eler le nom
Pour te rapp ne lettre :
et le son d’u
.
e du Grapho
le personnag
Imagine-toi
tête.
ta
s
dan
• Vois-le
n sa forme.
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Tra
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table.
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• Ferme les
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tu traces la lett
• Imagine que
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1 seule syllabe

2e

3e

dernière

syllabe

Montre-moi
la syllabe

ro.
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Ex. : S s ?
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Pour fusionner
des petits sons :

la trousse

Pour te rappeler le nom
et le son d’une lettre :

Dis chaque petit son dans l’ordre :

Essayons ensemble !
la trousse

u

• Étire les petits sons élastiques.
• Fais exploser les petits sons courts.

semble !
Essayons en

Colle les petits sons ensemble.

Ex. :

jjj

Fusionne les sons.

Nomme la lettre et
dis le son qu’elle fait.

er
Pour fusionn ns :
so
des petits

Fusionne les

aaa

sons.

li

ja

i

Fusionne les

sons.

ra

Nomme la lettre et
dis le son qu’elle fait.

la trousse
la trousse
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Lecture et écriture

2e année

ALPHA-FIXE
ENSEMBLE DE LIVRES D’ÉTUDE POUR LA MAISON

Mes ALPHAventures à la maison 2 :
Je lis et j’étudie mes mots d’orthographe

Inclut
4 exemplaires

Mes ALPHAventures
à la ma
ures ison 2
Mes ALPHAvent
Je lis et j’étudie
2
ison
à la ma
mes mots d’o

 48 pages par livre  Couvertures souples  22 x 28 cm

59,95 $ GF-2636

rthographe

Je lis et j’étudie
mes mots d’orthographe

CONTENU :
 Livre d’étude pour la maison (ensemble de 4 exemplaires)
 1 fiche par semaine pour s’entrainer à :
y Lire des syllabes, des mots et des phrases selon
les graphèmes et les stratégies travaillés en classe
y Orthographier les syllabes et les mots qui feront l’objet de la dictée
 Repères visuels des personnages des Graphos pour soutenir
l’apprentissage de la correspondance entre les sons
des graphèmes et leur écriture

Dannie Pomerleau
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Une fiche par semaine.

Mots-éclairs
à lire et à écrire rapidement !

2e année

2 année

Semaine 6
Pictogrammes pour
imager la consigne.

Je lis et j’écris.
dans

quand
an

une maman un fantôme un an

ant

tant avant maintenant devant

Banque de mots à lire
et à écrire en prévision de
la dictée de la semaine.

ante quarante soixante ma tante

Image du ou
des Graphos vedettes
(ou de la stratégie vedette).

Je lis.
Natan l’éléphant
Quand sa maman

est toujours
dit « Natan »,

Peut aussi être
utilisé à l’école
dans le cadre d’un
programme de
tutorat par
les pairs !

dans la lune.
il répond « han ? »

Quand il n’écoute pas, sa tante lui dit « Natan !
Tu n’as pas un an… Tu es grand, maintenant.

»

Un dimanche, Paf a mis un costume de
fantôme pour que Natan l’écoute !
Ouf ? ! Devant le fantôme blanc,
Natan a eu tant peur !

Texte à lire réinvestissant
les mots d’orthographe avec
ponctuation en couleur et autres
indices pour favoriser la fluidité en
lecture (voir l’aide-mémoire
de stratégies à la fin du livre).
Occasionnellement, d’autres activités
sont proposées.

Mais, quand sa grand-maman
de soixante ans, est là, il n’est plus le
seul à dire « han ». Sa grand-maman
est sourde ! Quand Natan dit
« grand-maman », elle dit toujours
« han ? » Hi hi !
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