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• Un guide pédagogique (PDF)

• Pistes en production d’écrits

• Activités d’entrainement supplémentaires

•  Les manuels numériques enseignants  
avec les corrigés (à vidéoprojeter).  
Téléchargeables sur ordinateur, tablette et clé USB.

En téléchargement  

GRATUIT  

pour les enseignants  

qui utilisent le manuel 

avec leurs élèves.

Vous avez déjà équipé votre classe  

avec les manuels 2016 ?  

 ➤ Téléchargez sur notre site les 

éléments de mise à jour 2018.

ou

➤ Profitez des stickers à prix coûtant.

Le fichier détachable adapté aux 

élèves à besoins particuliers.

Nouveau
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Quatre familles de compétences entrainées :

•  Compréhension : informations implicites, connecteurs temporels et temps verbaux, chronologie du récit,  
substituts du nom, intentions et sentiments des personnages, etc.

•  Lexique : ordre alphabétique, utilisation du dictionnaire, familles de mots, préfixes, polysémie, etc.

•  Étude de la langue : organisation de la phrase, classes et fonctions grammaticales, étude du système verbal, etc.

•  Orthographe : correspondances graphophonologiques, valeur positionnelle des lettres, consonnes muettes, 
genre et nombre dans le groupe nominal, accord sujet-verbe, terminaisons verbales, etc.

Les points forts de la collection

Pour les élèves
•  Des activités d’entrainement pertinentes  

et motivantes.
•  Des compétences entrainées sur la durée,  

afin de laisser le temps à tous les élèves  
de s’approprier les notions à acquérir.

•  Une meilleure visibilité des apprentissages 
dans lesquels ils s’engagent.

Pour l’enseignant
•  Des activités d’entrainement qui, grâce  

à leur format récurrent, permettent souplesse  
et autonomie dans l’organisation des  
apprentissages.

•  Un enseignement explicite de la compréhension.
•  Des programmations annuelles qui ont été  

pensées pour avoir une réelle cohérence  
sur chaque cycle.

•  Une très large gamme d’activités utilisables  
dans un grand nombre de situations : prises  
en charges par les enseignants spécialisés des 
RASED, mise en place de PPRE, MACLé, aide 
personnalisée, stages de remise à niveau, etc.

Un dispositif complet
•  Un aide-mémoire personnalisable regroupant l’ensemble 

des savoirs à acquérir au CE2. 
Pour la version C.L.É.O. Dys, l’aide-mémoire sera remis en 
forme et disponible sur le site compagnon.

•  Un cahier d’activités, facilitant la mise en œuvre des séances  
« Pour commencer » du manuel, et proposant de nombreuses 
activités de production d’écrits inédites.

•  Un guide pédagogique commun (fichier et manuel) pour  
s’approprier  la démarche de C.L.É.O.
Retrouvez le guide pédagogique en PDF GRATUIT*  
et des ressources supplémentaires sur cleo-francais.edi-
tions-retz.com

•  Les manuels numériques enseignants avec corrigés en  
téléchargement GRATUIT* pour les adoptants sur  
cleo-francais.editions-retz.com

•  Les manuels numériques élèves : pour un équipement de 
classe, voir www.cns-edu.com 
Multisupports : téléchargeables sur ordinateur, tablette et 
clé USB. 
*Pour les enseignants qui utilisent le manuel avec leurs élèves.

Conformes aux nouveaux ajustements 2018  
                   et aux programmes 2016

◆  En phase avec les programmes 2016 et les ajustements 2018, 
C.L.É.O. organise les apprentissages au moyen de séances 
courtes et fréquentes d’observation, de réflexion et  
de manipulations sur le fonctionnement de la langue. 

◆  C.L.É.O. favorise la compréhension et l’appropriation  
des compétences en français sur le long terme.

Inclus dans le manuel  
(32 pages) ou vendu en pack 
de 6 exemplaires

Inclus dans le fichier  
(32 pages) ou vendu  

à l’unité

Rejoignez le groupe de discussion  
sur Facebook : « Le monde de CLÉO »

➤                 Retrouvez le blog d’Antoine Fetet :  
             blogs.editions-retz.com/antoine-fetet/

➤

blog
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Compréhension

Chaque domaine est repérable par une couleur.

•  La première méthode scolaire de français adaptée aux élèves à besoins éducatifs particuliers.  
•   Elle reprend les exercices du manuel et du fichier.

Version fichier + aide-mémoire

Version C.L.É.O. Dys

Version manuel + aide-mémoire

Orthographe

Conformes aux nouveaux ajustements 2018  
                   et aux programmes 2016

Page 22 du fichier C.L.É.O. CE2 Extrait du fichier C.L.É.O. Dys :  
adaptation de l’exercice n°1  

de la page 22

Ve
rs

io
n 

no
n 

dé
fin

iti
ve

Points forts  
de la version C.L.É.O Dys

•   Une meilleure lisibilité : 
- une activité par page, 
- une typo plus lisible, 
-  des interlettrages, des intermots et des interlignes plus aérés
- un fond coloré, 
- la disparition des dessins distracteurs.

 

•  Une mise en forme des exercices optimisée.

•  Des consignes adaptées (suppression des doubles tâches).

•  Des espaces d’écriture réajustés (suppression des seyes).

•   Une conception de l’accessibilité cognitive avec l’aide 
de MOBiDYS.
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