
          

Partenariat communauté en santé (PCS), 302, rue Strickland, Whitehorse. 
668-2663, poste 800 ou 216   pcsyukon@francosante.org

LECTURE
AppLiCATion ÉDUCATiVE pCS

Déclic Lecture Montessori

Description :
L’application se veut une aide amusante et graduelle pour l’apprentissage de la lecture. Présentée sous quatre tableaux 
(Déclic, Images et mots, Jeux de mots, Jeux de rimes), chaque tableau propose des jeux d’association visuelle et sonore 
passant du plus simple au plus complexe. Déclic - l’enfant déplie des petits papiers, lis le mot simple puis le place sous la 
bonne image. Images et mot reprend le même concept avec des mots plus complexes. Jeux de mots demande à l’enfant 
de regarder une image et de choisir parmi une sélection d’étiquettes celui qui commence par le même son. Jeux de rimes 
demande à l’enfant de choisir l’étiquette d’un mot qui se termine par la même sonorité que ce qui se trouve sur l’image. 

Développeur : Edoki Academy

4 à 6 ans
Aussi 
disponible 

2,99 $
Langue : 
multilingue
(français, 
anglais, italien, 

 Coup de cœur des parents 
• Une méthode simple mais éprouvée (Approche Montessori)

• La suite logique de l’application « Le son des lettres » du même 
développeur 
• L’application propose un cheminement graduel qui permet à 
l’enfant de vivre des petits succès et d’apprendre étape par étape
• L’enfant apprend par association d’image-sons et s’auto-corrige
• On peut réellement constater un « déclic » dans l’apprentissage de 
l’enfant
• La section « Parents » comprend une trousse à imprimer avec une 
description de la méthode telle qu’utilisée en classe afin d’outiller 
les parents dans l’apprentissage de la lecture de leur enfant. La 
trousse comprend aussi un jeu à imprimer qui permet de poursuivre 
l’apprentissage de la lecture au-delà de l’application. 

Coup de cœur des 
enfants
• On apprend vraiment vite à reconnaitre les 
mots et les associer avec les images
• Les images sont très belles, comme des petites 
cartes (flashcards) avec des images qu’on connait 
et qu’on utilise
• On aime que les mots soient lus quand on les 
touche
• On aime les personnages de Tam et Tao 
qui nous encouragent quand on réussit!


