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Le présent guide fait partie d’un ensemble d’ouvrages destinés à l’apprentissage de la lecture au cycle 2, 
en particulier en 1re année.

Ces ouvrages se présentent sous deux formes : documents « papier » et documents en ligne.

Sous le format papier, on trouve :

• un manuel destiné à l’élève ;

• un cahier d’apprentissage, calqué sur le manuel, servant de support aux différentes activités prévues ;

• le présent guide pédagogique.

En ligne, sur le site myvanin.be1, différents documents sont accessibles :

• une banque d’exercices de consolidation et/ou d’évaluation ;

• des modèles d’affichettes murales reprenant les mots de référence pour la classe (en format A4) ;

• un modèle du carnet Ma petite fabrique de phrases à réaliser pour chaque élève ;

• une banque d’images utilisées dans les prolongements de certaines séquences d’apprentissage 
(images des pages 60,76,100,111,116,128,136,140,144,148).

1  Accès personnalisé via le code que vous trouverez en fin d’ouvrage.
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