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La lecture aidée, pour qui ? pourquoi ?

Votre enfant est un lecteur hésitant. Il bute sur certains mots 
et peine parfois à déchiffrer. C’est normal ! L’ensemble du cycle 
d’apprentissage de la lecture s’étend sur trois ans, du CP au CE2. 

Et chacun avance à son rythme.

Cette édition spéciale « lecture aidée » est conçue pour 
permettre à votre enfant de lire avec plus de facilité un vrai roman, 
adapté à son âge. Écrit par Mim, auteure jeunesse, L'Orthophoniste 
en vacances est un titre plein de fantaisie comportant six courts 
chapitres accessibles, qui peuvent être lus en séquences.

Le texte est présenté avec les syllabes en couleurs et les lettres 
muettes atténuées. Ce découpage syllabique, mis au point avec 
Benoit Bajon, orthophoniste, est souvent utilisé en classe. Mais il 
n’avait encore jamais été appliqué à un roman entier ! Il peut aider 
votre enfant à entrer dans la lecture en facilitant le déchiffrage.

Et comme à cet âge, on n’arrive pas à se concentrer très 
longtemps, une pause jeux est proposée  entre les chapitres : 
questions amusantes de compréhension et de vocabulaire, 
messages codés, mots intrus…

Tout est là pour guider le lecteur débutant et lui donner goût 
à la lecture !



Mim, auteure.
 On se souvient longtemps du premier livre qu’on a lu 

en entier tout seul ! Moi, c’était un jour de varicelle, chez 

mes grands-parents. Il y a eu un avant… et un après !  

À partir de là, le monde s’est soudain ouvert : car savoir 

lire, c’est être libre. J’espère vivement que cette édition 

colorisée aidera les petits lecteurs à franchir cette étape 

si importante pour qu’ils se lancent dans la plus belle des 

aventures ! 

     Benoit Bajon, orthophoniste.
   Maîtriser les correspondances entre lettres et sons est 

indispensable pour lire et s’élancer seul sur les chemins de la 

fiction… En levant l’ambiguïté de certains graphèmes, la 

colorisation des syllabes et des lettres muettes facilite le 

déchiffrage. Un petit coup de pouce pour accompagner 

le passage dans la lecture autonome et entrer dans 

une histoire avec plus de confiance, et encore plus de 

plaisir ! 
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 Je m’appelle Alex Morfème. Je suis  

orthophoniste : j’aide mes patients quand le 

langage leur joue de mauvais tours. Par exemple, 

quand ils courent aux poilettes ou qu’ils raffolent 

de faufiffon ; mais aussi quand ils inversent les 

syllabes, qu’ils confondent les sons, qu’ils lisent 

« pain » à la place de « bain »… Bref, quand les 

mots se déguisent et font ce qu’ils veulent, c’est 
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dans mon cabinet qu’on règle ça... Je consacre 

l’essentiel de mes journées à aider petits et grands 

à parler ou lire correctement. Un beau métier, 

n’est-ce pas ?

Mais, pour être honnête, je dois vous avouer 

que j’ai une double vie. Car la nuit… Ah, la nuit ! 

Figurez-vous que je fais à peu près la même chose, 

mais cette fois avec des patients… « différents ». 

Croyez-le ou non, le soir venu, se succèdent 

dans mon cabinet d’étranges créatures : dragons, 

truites, chauves-souris ou perroquets. Je crois bien 

être le seul orthophoniste au monde à pratiquer 

ce type de rééducation ! 

Ce matin-là, l’aube se levait à peine lorsque  

je raccompagnai à la porte mon dernier patient,  

un jeune poney aux dents très en avant.



− À la semaine prochaine ! le saluai-je.

− À la femaine profaine ! postillonna-t-il, avant 

de dévaler les escaliers.

− Doucement, avec les sabots ! 



− Pas de foufiiiiiiih ! hennit-il en bas des marches.

Après avoir nettoyé un crottin dans la salle 

d’attente, je m’enfermai dans mon bureau pour 

dormir un peu avant l’arrivée de mes patients 

suivants. « Ouf ! songeai-je. C’est terminé pour 

cette nuit ! À présent, place aux enfants 

sympas, qui ne mordent pas, ne crachent pas 
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et ne font pas leurs besoins par terre… » 

Malheureusement, pas de répit ! La sonnerie du 

téléphone me réveilla en sursaut. Je jetai un œil 

à l’horloge avant de répondre. Depuis plusieurs 

jours, j’étais harcelé à la même heure par un 

homme très désagréable. Je reconnus aussitôt  

sa voix d’outre-tombe :

− Monsieur Morfème ? Nous cherchons toujours 

un orthophoniste pour notre fille…

− Oui, je sais, ça fait dix fois que vous m’appelez ! 

répondis-je, agacé. Je vous ai déjà expliqué que je 

n’avais pas de place… 

− Écoutez, reprit la voix, je vais vous laisser une 

dernière chance. 

− Une dernière chance ? répétai-je. Mais puisque 

je vous dis que ce n’est pas possible ! 



− Tant pis pour vous, monsieur Morfème. Vous 

l’aurez cherché !

Et, sur ces mots, il me raccrocha au nez. J’étais 

stupéfait : il m’avait menacé ! Inquiet, je réfléchis 

un instant à ce qui pourrait bien m’arriver, lorsque 

trois coups retentirent à la porte de mon bureau. 

Zut alors ! Mon mystérieux interlocuteur était-il 

déjà dans la salle d’attente ? Je bondis comme un 

ressort, prêt à me défendre si nécessaire.

FIN  DU CHAPITRE 1
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L’orthophoniste Alex Morfème est épuisé. Il rêve de calme et de 

plages désertes, mais ses projets de vacances vont le conduire 

entre les griffes d’un sorcier pas commode. Son nouveau défi ? 

Apprendre à lire à une petite sorcière en… une journée !

+ des jeux de compréhension 
après chaque chapitre !

− Pas de foufiiiiiiih ! hennit-il en bas des marches.

Après avoir nettoyé un crottin dans la salle 

d’attente, je m’enfermai dans mon bureau pour 

dormir un peu avant l’arrivée de mes patients 

suivants. « Ouf ! songeai-je. C’est terminé pour 

cette nuit ! À présent, place aux enfants 

sympas, qui ne mordent pas, ne crachent pas 
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et ne font pas leurs besoins par terre… » 

Malheureusement, pas de répit ! La sonnerie du 

téléphone me réveilla en sursaut. Je jetai un œil 

à l’horloge avant de répondre. Depuis plusieurs 

jours, j’étais harcelé à la même heure par un 

homme très désagréable. Je reconnus aussitôt  

sa voix d’outre-tombe :

− Monsieur Morfème ? Nous cherchons toujours 

un orthophoniste pour notre fille…

− Oui, je sais, ça fait dix fois que vous m’appelez ! 

répondis-je, agacé. Je vous ai déjà expliqué que je 

n’avais pas de place… 

− Écoutez, reprit la voix, je vais vous laisser une 

dernière chance. 

− Une dernière chance ? répétai-je. Mais puisque 

je vous dis que ce n’est pas possible ! 
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Pour mieux entrer  
dans la lecture :

• les syllabes sont de couleurs 
différentes, comme dans  
les méthodes de lecture

• les lettres muettes 
sont atténuées

TESTÉ AVEC SUCCÈS  
PAR LES ENSEIGNANTS !

Le coup de pouce pour les lecteurs hésitants 
mis au point avec un orthophoniste 

en  lecture  aidéemes  premiers  romans

de foufiiiiiiih ! hennit-il en bas des marches.
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