
Machine à lire 
Cycle 2

Travailler 
la lecture à voix haute



Articulation

Fluidité

Respiration

Intensité

Intonation

Ponctuation

Débit



Créer son livre audio

Permettre à l’élève de créer sa propre histoire 
en incluant des phrases qu’il a lui-même enregistrées.

Machine à lire 
Cycle 2



Une application sur tablette

L’application est installée sur la 
tablette.

Tablettes « Androïd » – Téléchargeable sur « Google Play »



Choix du livre

Bibliothèque de livres  
disponibles



Choix du livre
L’élève choisit le livre 

qu’il veut écouter.



L’élève choisit le niveau de difficulté de départ.
Remarque : ce niveau pourra être changé à tout moment. 



Phase 1



L’élève écoute le début de l’histoire avec une image fixe. 

A la fin de l’écoute, la page change automatiquement.



La phrase qui correspond au niveau 
choisi s’affiche, l’élève va pouvoir la 
lire à haute voix et l’enregistrer.

Une voix off donne les consignes principales.




Si la phrase affichée est trop 
difficile (ou trop facile), l’élève 

peut changer de niveau.



Pour enregistrer sa lecture, 
l’élève clique sur le bouton 

« Enregistre »…



L’élève peut ensuite écouter ce qu’il 
vient d’enregistrer. Il peut recommencer 

autant de fois qu’il le souhaite.



Le changement de niveau 
reste toujours disponible.



Quand il est satisfait de son enregistrement, il passe 
à l’étape suivante avec la flèche. 
La dernière phrase enregistrée est alors mémorisée.



Phase 2 et 3

Elles reprennent le principe de la phase 1

Ecoute
Lecture à haute voix 
et enregistrement



A la fin de la phase 3, l’élève a donc 
enregistré trois phrases.



Phase 4



Lors de la phase 4, l’élève écoute la fin de l’histoire.



Mon histoire



A la fin, l’élève peut tout de suite écouter 
l’histoire avec ses enregistrements insérés.



Ensuite, il l’enregistre sur la tablette.



L’élève tape son prénom.
Le logiciel ajoute automatiquement la mention de la date 
et de l’heure d’enregistrement.
Cela évite d’enregistrer une histoire à la place d’une autre.



Les histoires 
enregistrées sont 

disponibles dans un 
menu spécifique.



Dans cette nouvelle bibliothèque, seuls 
les livres lus par les élèves apparaissent.



Exemple pour « Le koala »
Deux histoires ont été créées : une par Lara et une autre par Enzo.



On peut écouter l’histoire.



On peut exporter l’histoire.



On peut supprimer les histoires.



La MAL CP est disponible 
sur le Play Store
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