
Guides de lecture DIY

MATÉRIEL DE LECTURE ADAPTÉ

SPÉCIAL DYSLEXIE

...Pour conjuguer upcycling et

adaptation pédagogique !

Cécile Paoli



Le pourquoi du
comment...

Je m’appelle Cécile, je suis professeure documentaliste depuis 5 ans après avoir été
professeure de français pendant 10 ans. C’est dire si la question de la lecture des enfants et
des ados me passionne !
 
Au début des vacances d’été, j’ai voulu faire un tri et mettre au recyclage certains des vieux
cahiers de mes enfants. Problème : si le papier se recycle, les couvertures en
polypropylène qui recouvrent bon nombre d’entre eux ne sont pas recyclables. Alors que
faire ? Dans un premier temps je les ai juste arrachées et conservées, en attendant de
trouver une bonne idée.
 
Et cette bonne idée, je l’ai trouvée grâce à l’intervention d’une internaute du groupe
Facebook « profs en transition », consacrée aux changements de pratiques
professionnelles pour aller vers davantage d’écologie. Cette internaute nommée Marion
Legrand suggérait d’essayer de fabriquer des règles de lecture pour les enfants dyslexiques
à partir de ces fameuses couvertures en plastique translucide.
 
Ni une, ni deux, j’ai fait le tour des sites consacrés au matériel adapté, j’ai complété mes
connaissances sur le sujet et j’ai commencé à fabriquer des prototypes. J’ai abouti aux trois
modèles que je vous propose ici :
 
- Une règle de lecture avec fenêtre
- Un « surligneur de lecture » avec cache
- Un guide de lecture entièrement translucide avec une ligne noire comme guide visuel.
 
Chacun de ces outils peut être décliné en tailles différentes pour la zone de lecture : 9 mm,
7 mm et 5 mm. Une zone de 9 mm correspond globalement à la taille d’impression d’une
méthode de lecture de CP pour la première moitié de l’année ou à un album jeunesse, une
zone de 7 mm correspond à un texte imprimé en Arial 12, une zone de 5 mm correspond à
un livre de poche écrit un peu petit. Chacun de ces outils présente des avantages et des
inconvénients que je présenterai au fur et à mesure. A chaque enfant de voir, avec l’appui
de son enseignant, de ses parents et de son orthophoniste, ce qui lui convient le mieux. Un
même enfant peut évoluer et avoir besoin de passer d’un outil à un autre au fur et à mesure
de son apprentissage.
 



Règle de lecture avec
fenêtre

Avantages :
- La fenêtre de lecture est bien délimitée
- La qualité translucide du polypropylène est très utile :
la ligne du dessous reste visible ce qui permet
l’anticipation et donc les progrès en lecture. A noter
que certains enfants auront peut-être besoin de
commencer par un cache opaque.
- Manipulation pratique et adaptée aux mains un peu
malhabiles
Limites :
- La marge latérale devra être affinée si on veut utiliser
cette règle pour lire un livre de poche. Je réalise
d’ailleurs d’emblée les modèles 5mm avec une marge
très étroite, mais c’est moins solide.
- Nécessité de changer de règle si la taille des
caractères change beaucoup d’un document à l’autre.
 
 
 ETAPE 1

Tracer la forme des réglettes
sur la moitié d'une couverture
de cahier. Ici j'ai pris un cahier
petit format et j'ai choisi de
faire des réglettes larges de
4,5 cm, avec des marges
latérales d'1,5 cm. La fenêtre
centrale fera 5 mm, 7 mm ou 9
mm de hauteur selon les
besoins des enfants
concernés.



ETAPE 2

Avec un cutter, découper les
règles de lecture en
commençant par évider les
fenêtres.
 

 
 

ETAPE 3

Arrondir les angles aux
ciseaux et nettoyer les
traces de stylo, de feutre ou
de crayon avec un chiffon
imbibé d'alcool.
 
On peut éventuellement
imaginer de rajouter un petit
dessin ou symbole pour
rappeler le sens de lecture
de gauche à droite...
 
 
 
 



Surligneur de lecture
avec cache

Avantages :
- Très pratique à manipuler, ne glisse pas sur la page
- Pas de marge latérale
- Zone de lecture très bien délimitée
- Peut s’utiliser dans les deux sens : cache en haut ou
cache en bas
- Réduit la fatigue visuelle en atténuant le contraste
noir sur fond blanc de la page imprimée.
- Très rapide à fabriquer
Limites :
- Si on l’utilise cache en bas, l’anticipation de la ligne
suivante n’est pas possible.
- Il faut disposer de polypropylène de couleur claire
pour que la lisibilité soit bonne. L’idéal est le jaune ou
le bleu clair.
 
 

 
ETAPE 1

Découper la couverture d'un
cahier en bandes de 3 à 5 cm de
largeur. Le format d'un petit cahier
pris dans la largeur est idéal.



ETAPE 2

ETAPE 3

Coller un adhésif opaque à 9 mm, 7
mm ou 5 mm du bord de la règle.
Ici j'ai simplement utilisé du scotch
résistant type "duct tape".
 
 
 

R      
Replier l'adhésif à l'arrière de la règle,
recouper pour égaliser les bords et
effacer les éventuelles marques de
stylo avec un peu d'alcool sur un
chiffon.
 
 
 

ETAPE 4 (facultative)
 
On peut un peu décorer l'outil pour le
rendre plus attrayant, avec du scotch
décoratif ou un autocollant. Attention
toutefois à ne pas abuser des décors
car ce sont autant de distracteurs
visuels potentiels.
 
 
 



Guide de lecture
translucide avec ligne

Avantages :
- La suite du texte est visible sur plusieurs
lignes : cet outil favorise la progression en
lecture car on peut anticiper la ligne
suivante.
- Réduit la fatigue visuelle.
- Extrêmement rapide et facile à réaliser.
Limites :
- Outil minimaliste, convient à un enfant
déjà un peu autonome dans sa lecture.
- Il faut bien positionner le guide pour que
la ligne noire soit une aide et ne vienne
pas se confondre avec les caractères de
la ligne de texte lue.
 

FABRICATION
C'est très facile ! Il faut découper une bande de 6 ou 7 cm de haut et 17-20 cm
de large dans une couverture de cahier en polypropylène. Attention à la
transparence : les couleurs les plus claires sont à privilégier. Ensuite, on trace
un trait à 1 cm ou 7 mm du bord avec un feutre fin indélébile (les feutres
prévus pour écrire sur les CD ou les photos fonctionnent bien).

Licence
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les
Mêmes Conditions 4.0 International.
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