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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 ! 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. Co-écrit par Mim, auteure jeunesse, et Benoit 
Bajon, orthophoniste, Noé et Azote est une série pleine de fantaisie. 
Chaque tome comporte sept 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, 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, qui dit quoi ?…

Tout est là pour guider le lecteur débutant et lui donner goût 
à la lecture !
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     Benoit Bajon, orthophoniste, auteur.
   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 ! 

    Aurélie Guillerey, illustratrice.
 Quand je reçois une histoire de Noé et Azote à 

illustrer, parfois je ris toute seule à mon bureau. Je mime 

mes personnages pour arriver à capter leur expression… 

heureusement que personne ne me voit ! J’espère que mes 

illustrations aideront les lecteurs à apprécier, autant que 

moi, la lecture des aventures de nos deux héros. 

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 ! 
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– Alors ? demanda Noé en reculant de 

quelques pas. 

– Super ! applaudit Azote. 

Les deux amis avaient passé du temps à  

le faire, ce bonhomme de neige, mais il était 

vraiment réussi ! 

– Tu as le nez qui coule, Azote, observa 

Noé. Tu as pris froid…

– Froid, moi ? Un troll des montagnes ? 
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Azote s’essuya d’un revers de patte.

– Mais t’es dégoûtant !

– Tu préfères comme ça ? ricana le troll en 

reniflant un bon coup.

– Mouche-toi ! pouffa Noé. On dirait un 

cochon !

Content de sa blague, Azote renifla de plus 

belle. Noé éclata de rire : son ami n’était 

peut-être pas très raffiné, mais qu’est-ce 

qu’il était drôle ! 

La porte de la maison s’ouvrit. Madame 

Bise, la vieille voisine qui gardait Noé après 

l’école, s’avança sur la terrasse.

– Tu ne t’ennuies pas, tout seul ? demanda-

t-elle à Noé. 

Comment ça, tout seul ? Noé sourit. 
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Ah oui, bien sûr : madame Bise n’avait pas 

repéré Azote ! C’était un ami magique et, à 

part Noé, personne ne pouvait le voir.

– Non, je fais un bonhomme de neige ! la 

rassura-t-il.

– Garde bien ton bonnet, surtout, dit-elle 

en rentrant se mettre au chaud.

Noé regarda un moment les flocons qui 

tombaient du ciel blanc, comme au ralenti. 
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Après avoir joué comme un fou dans la neige, Azote ne se sent pas 

bien. Noé lui propose de se reposer dans sa chambre et lui prépare 

une potion du tonnerre pour le remettre sur pied. Mais voilà que la 

mère d’Azote, furieuse, débarque pour chercher son fils… Et depuis, 

Noé n’a plus aucune nouvelle de son ami troll…

+ des jeux de compréhension 
après chaque chapitre !

Pour mieux entrer  
dans la lecture :

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

• les lettres muettes 
sont atténuées

T E S T É  AV E C  S U C C È S  
PA R  L E S  E N S E I G N A N T S  !

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