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Message laissé par laly 453 le 15/02/2012  

Sa note : 20/20 

Bonjour. J'utilise depuis plusieurs années cette méthode de lecture et ce site... dont je suis ravie. 

Aujourd'hui, j'ai appris que Nathan a édité une nouvelle collection... tous les albums changent sauf le 

premier: Kimamila le Lutin ! 

De même pour les affiches sons et certains mots repères. 

Je suis un peu déçue, car nous avions investi dans mon école dans l'achat des ces albums et du matériel qui 

l'accompagne.( ) ... 

Toutefois, j'ai pu feuilleter le fichier 1 et il m'a paru très bien, plus complet et surtout les thèmes abordés en 

découverte du monde sont plus proches des programmes. 

Emma 

 

Message laissé par alet vanessa le 09/10/2011  

Un seul mot: MERCI!! Pour moi qui débute en CP avec un monde à lire, votre site est une mine d'or!! 

Bravo pour ce superbe travail. 

J'ai fait un modeste bingo des syllabes pour 2 groupes dont un plus avancé en me servant du mécano des 

lettres. Comment puis-je faire pour le proposer sur le site, si ça peut servir?? 

Encore bravo et longue vie à votre site. 

 

Message laissé par de Gennes france le 02/09/2010  

Sa note : 20/20 

Merci pour tout ce travail effectué dont je me sers depuis l'année dernière. Dès que je serai moins nulle en 

informatique je promets de donner des ressources, mais serai-je capable de faire aussi bien ??????????? 

 

Message laissé par T3 le 18/08/2010  

Sa note : 20/20 

Merci pour tout ce travail et ces documents qui vont m'être très utiles pour cette prochaine rentrée scolaire! 

Encore merci!!!  
 

Message laissé par Lucie le 17/02/2010  

Sa note : 20/20 

Un grand merci pour ton site ! Pour mon premier poste, il m'a beaucoup apporté et complète avec brio la 

méthode "Un monde à lire". Un grand bravo ! 

Lucie 

 

Message laissé par sandrine martin le 06/01/2010  

bonjour.mon fils est en cp et travaille avec la méthode kimamila,je m'étonne de voir tout ce qu'il a déjà 
appris et pour l'aider j'ai acheté sur le site : « je lis avec Kimamila » et le 2. je ne me rappelle pas en savoir 

autant quand moi j'étais en cp. j'ai déjà trouvé un livre pour le ce1: Kimamila et le dragon rouge. Merci. Une 

maman très contente. 

 

Message laissé par Florence Cros le 05/01/2010  

Sa note : 20/20 

Meilleurs vœux pour cette année 2010 et encore mille mercis pour votre site qui représente une aide très très 

précieuse...En espérant longue vie à votre site, Florence. 

 

Message laissé par Emilie le 25/11/2009  

Sa note : 20/20 

Juste un grand merci pour ce travail exceptionnel qui aide beaucoup les instits qui découvrent cette méthode 

ou qui sont un peu surbookés pour proposer seuls des outils aussi aboutis! 

Longue vie à votre site. 
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Message laissé par Bernadet Françoise le 06/10/2009  

Sa note : 20/20 

Merci pour ce sublime site. J'utilise la méthode un monde à lire depuis 6 ans, je la trouve super, et je 

découvre votre travail depuis peu ! Bravo et encore merci. Tout y est ! 

 

Message laissé par Valival le 28/09/2009  

Sa note : 19/20 

J'utilise la méthode Un monde à lire pour la première fois. Je suis tombée sur votre site. C’est une vraie mine 

d'or !!!! Merci à tous de mettre votre travail à disposition de tout le monde. 

 

Message laissé par Fenderfamily le 21/09/2009  

Sa note : 19/20 

Je suis arrivée sur ce site en cherchant des chansons pour cette année... 

Merci beaucoup de nous faire profiter de celles que vous avez testées en classe... 

Plein de bonnes idées!!! 

 

Message laissé par marion le 25/08/2009  

Merci beaucoup de partager. 

J'aimerai vous envoyer mon travail, comment puis-je faire? 

 

Message laissé par Jocelyne Bréhault-Dellavalle le 10/08/2009  

Bonsoir Fabienne, 

Je sens que ça bouge sur votre site, ça s'active, ça s'active ! Bon courage, bonne continuation et merci de 

laisser mon petit Clément s'y promener sur son nuage ! 

J'espère qu'il fera de jolies rencontres. 

Bonne fin de vacances, très productives, je le sens... 

Je vais patienter encore un peu et envoyer mes amis surfer sur votre site ! 

Bien amicalement, Jocelyne. 

 

Message laissé par Stefffff le 17/06/2009  

Sa note : 19/20 

Superbe site, je tenais à vous remercier particulièrement!!! 

Cette année j'avais un cours triple, dont des CP et je découvrais la méthode "un monde à lire" avec eux.  

Vos nombreux outils m'ont réellement bien aidée (surtout les affichages pour la classe, je n'avais vraiment 

pas le temps de les confectionner moi-même). Un grand merci. 

Dans quelques temps, j'essaierai de vous faire partager également mes fiches...  

Bonne continuation et longue vie au site!!!!!! 

 

Message laissé par Valérie le 01/04/2009  

Sa note : 20/20 

Merci beaucoup pour ce site et bravo pour votre travail. 
 

Message laissé par Alain le 29/03/2009  

Bonjour, Bravo pour votre site. Alain 

 

Message laissé par Jocelyne Bréhault-Dellavalle le 02/02/2009  

De note, je n'en mettrai pas parce qu'elle n'existe pas tellement je suis "ébaudie" par tant de richesses, de 

recherches, de modernité... qui font qu'une surprise vous attend à chaque fois que l'on clique !... 

A chaque visite du site, de nouvelles découvertes apparaissent... Quelle généreuse idée de nous inviter à ce 

partage. J'adhère totalement. 

Jocelyne 
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Message laissé par houriya le 25/12/2008  

Sa note : 20/20 

Bravo et merci pour ce partage un grand bol d'air  J'y reviendrai très bientôt. :) 

 

Message laissé par sylvie le 04/10/2008  

Sa note : 18/20 

Bravo pour votre site. Une petite mine d'or ! Merci et bonne continuation ! 

 

Message laissé par florence le 12/09/2008  

Sa note : 20/20 

Vraiment superbe : c'est la première année que je prends cette méthode de lecture et ce site est une mine d'or 

et représente un gain de temps considérable (j'ai une classe à 2 niveaux GS/CP)...Je remercie tous ceux qui 

partagent leurs documents et les félicite. J'espère que moi aussi je pourrai contribuer à cet échange lorsque je 

me saurai approprier la méthode. 

Encore merci !!!! 

 

Message laissé par Poe le 11/09/2008  

Sa note : 16/20 

Bonjour. Merci d'avoir mis en ligne tous ces documents. Poe 

 

Message laissé par annnie du 12 le 24/08/2008  

Sa note : 20/20 

J’ai choisi pour la rentrée "un monde à lire " c.p. et voilà que par hasard je suis tombée sur ce site très riche 

et généreux. Un grand merci pour la générosité, le partage et la qualité du travail, je suis admirative ! Bonne 

rentrée et à bientôt! 

 

Message laissé par caroline le 03/07/2008  

Sa note : 20/20 

Merci pour ce magnifique site. Caroline 

 

Message laissé par OD le 30/01/2008  

Sa note : 20/20 

De la part de mes élèves et de moi-même : un GRAND merci. 

Parachutée en CP au Maroc sans expérience de l'enseignement, ce site m'a été d'un grand secours. Merci à 

tous ceux qui laissent leur travail ici. 

 

Message laissé par catou le 09/01/2008  

j ai commencé cette méthode en septembre 2007, grand merci pour la richesse et la variété des propositions 

mais je ne fais que regarder car je ne suis pas 1 pro de l'informatique!  

 

Message laissé par aude le 02/12/2007  

Sa note : 20/20 

Merci beaucoup pour ce site qui est une vraie mine d'or et permet d'utiliser cette méthode sans s'enfermer 

dans le fichier. 

 

Message laissé par virginie le 21/10/2007  

Sa note : 19/20 

Vraiment bravo pour ce site! Je suis actuellement en maternelle et souhaite prendre un cp à la rentrée. 
Je t'avoue que ton site est une banque d'outils impressionnant pour des débutants en cp! 

L’abondance des fichiers dédramatise un peu ce niveau et je t'avoue qu'on se sent plus confiant armé de 

documents! 

C’est vraiment super de partager des docs! À tous merci! 
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Message laissé par séverine le 26/08/2007  

Sa note : 15/20 

Je viens de visiter ton site ... tout comme toi j'ai fait mon site l'année dernière et le fournit de mes docs ... 

et je sais combien il est important de lire ses petits messages d'encouragement alors je te dis félicitations à 

toi et merci pour ton site ... 

PS : moi aussi je suis une adepte du graphisme de graphic garden et du jardin de vicky 

 

Message laissé par audray le 18/07/2007  

A la rentrée, j'ai un CP/CE1 pour la première fois, pour les CP, je vais utiliser la méthode de lecture 

KIMAMILA, et ton site est une vraie mine d'or pour moi, je ne sais plus où donner de la tête, il y a tellement 

de choses, il va beaucoup m'aider pour préparer mon double niveau ( qui m'effraie un peu). MERCI. 

 

Message laissé par audrey charre le 07/07/2007  

Sa note : 20/20 

Bonsoir et merci  
Je prends un cp à la rentrée et j'ai choisi un monde à lire comme méthode de lecture. Je crois que votre site 

va grandement me servir et dès que j'ai préparé des fiches, promis je les envoie ! Bonnes vacances  
Audrey 

 

Message laissé par so le 02/06/2007  

Site très intéressant merci  
 

Message laissé par yael le 24/05/2007  

Sa note : 15/20 

Bonjour, j'ai commencé cette méthode de lecture cette année. Je la trouve super et très riche, elle permet de 

travailler sur un thème à chaque unité et de travaillé tous les domaines d'activités. Votre site m'a 

énormément aidé. Et je dois dire que je n'ai pas trop contribué à l'enrichir ! J'ai créé énormément de choses 

mais je ne sais pas comment vous les envoyer !!!! Je suis assez nulle en informatique... Tout est sur papier, 

serait il possible que je vous les envoie et que vous les mettiez sur le net? Par ailleurs, l'année prochaine 

l'équipe enseignante a décidé de laisser tomber les fichiers de lecture et de créer des exercices en nous aidant 

bien sûr des fichiers et du guide péda. 2 raisons: public de ZEP en grande difficulté (exos trop dur et 

inadapté au public), trop lourd et laisse peu de liberté! Les thèmes sont si intéressants que j'ai eu une foule 

d'idée mais un peu coincée avec "l'obligation" d'avancer dans le fichier. Voilà, attends des avis! Merci 

encore pour le boulot! 

Une autre idée… Peut-être qu'il serait bien de créer une sorte de "boîte à outils" pour les enseignants: on y 

mettrait les différentes façons dont on utilise les posters, les fiches sons, les boîtes à outils (que l'on trouve 

sur ton site)... Je ne sais pas si c'est clair! Par exemple: moi j'accroche les posters récapitulant les unités 

(affiche avec les bulles à relier avec les images) en fin de module au mur sur un fond de couleur avec 

l'album sous pochette plastique: ça permet de voir le travail réalisé, reparler d'un album... C'est juste une 

petite idée. Mais si tous mettent leurs "petites idées"... ça aiderait et donnerait sûrement des idées! A bientôt. 

 

Message laissé par Mimi le 01/04/2007  

Merci bcp. 

 

Message laissé par KAMRAOUI  le 01/04/2007  

Sa note : 18/20 

J’ai vraiment beaucoup apprécié ce site. 
Depuis quelque temps, je recherchais les chansons que je chantais en CP CE1 (avec une maîtresse que j'ai 

beaucoup aimée). J'ai retrouvé les paroles de Pétrouchka, j'ai été RAVIE RAVIE.  

MERCI BEAUCOUP 
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Message laissé par delphine le 06/03/2007  

Sa note : 20/20 

Votre site est super! Merci beaucoup pour toutes vos idées, vos images.... ET un grand merci à ceux qui 

partagent 

 

Message laissé par lucie le 08/02/2007  

Sa note : 20/20 

Bravo ! Ce site est superbe !!!! 

Rien à signaler pour l’améliorer !!! 

 

Message laissé par Françoise le 03/02/2007  

Sa note : 20/20 

Bravo pour ce site et bravo à tous et toutes les collègues qui partagent avec nous. Je vous ferai passer bientôt 

les fiches de son que j'ai faites à l'aide de celles trouvées sur le site et où j'ai rajouté les signes Borel 

Maisonny. 

Comme il n'est jamais trop tard, bonne année et longue vie à ce site. 

Françoise 

 

Message laissé par meddah le 07/01/2007  

Sa note : 20/20 

Bravo et merci pour ce partage. Bonne et heureuse année 2007 
 

Message laissé par Tiphanie le 02/01/2007  

Sa note : 15/20 

Bravo pour votre site il est très riche et intéressant. 

 

Message laissé par Fabienne le 06/12/2006  

Bravo pour ce site plein d'enthousiasme et de vitalité.  

J'y reviendrai...  

Une Fabienne de plus ! 

 

Message laissé par peggy le 05/11/2006  

Sa note : 17/20 

 Merci pour ce site très intéressant ma fille commence à lire avec Kimamila, et cela m'a bien aidée. 
 

Message laissé par Pascaly le 28/10/2006  

Sa note : 20/20 

Bravo pour votre site ! 

Il est fort intéressant, clair, plein d'idées !! 

Je vous mets dans mes favoris ... 

 

Message laissé par florence k le 25/10/2006  

Je suis arrivée sur ce site par hasard après avoir cherché des infos sur la littérature de jeunesse. Je me 
lance dans la préparation au concours 2007. Je suis dépassée par tout le savoir à acquérir et je suis seule pour 

m'y préparer !! Dur dur!! Je garde votre site dans mes favoris. A bientôt. 

 

Message laissé par aude le 22/10/2006  

J’aime beaucoup le site, il est agréable, et surtout très riche et très intéressant ! Merci beaucoup pour ce 

partage. 
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Message laissé par Annie le 01/10/2006  

Sa note : 20/20 

Bravo 

C'est clair, concret, utile et agréable. 

Excellent travail, merci pour tout 

http://annie-clis-voltaire-denain.over-blog.com/ 

 

Message laissé par gigi 48 le 01/10/2006  

Sa note : 18/20 

ton site est vraiment super merci pour les liens littérature de jeunesse, mais toujours rien sur l 'album: la 

vérité sur l 'affaire des trois petits cochons. je suis PE2 et travaille dessus, j 'aurais aimé avoir quelques pistes 

de travail 

 

Message laissé par Sandrine le 30/09/2006  

Sa note : 20/20 

 J’ai adoré ce site. Je commence en CP avec cette méthode, depuis la rentrée et j en suis ravie. 

Merci pour tous ses outils qui vont faciliter mon travail !!!! 

J ai beaucoup apprécié frais de ton site et bravo pour les photos. 

Bonne continuation.  
 

Message laissé par noelle le 29/09/2006  

J’ai beaucoup aimé la visite et je pense que ça pourrait me servir car il ya des choses très intéressantes. 

Bravo et continuez! 

 

Message laissé par Maria-paula le 22/09/2006  

Sa note : 16/20 

Beaucoup de docs très intéressants .Merci de nous les faire partager .Quel gain de temps !!Continuez SVP ! 

 

Message laissé par Ana le 20/09/2006  

 Merci beaucoup pour le gros travail partagé, et que tu nous évites... 
Je découvre la méthode Un Monde à Lire cette année, sur recommandation de notre IEN, et si je ne vois pas 

très bien ce qu'elle a de plus combinatoire que d'autres méthodes classiques, je la trouve néanmoins très 

sympa. J'ai pioché beaucoup d'outils et d'idées sur ton site. Merci encore pour nous et bonne continuation! 

 

Message laissé par Caramelle le 03/09/2006  

Sa note : 20/20 

Quel site agréable et bien construit! 
J'aime beaucoup. J'avoue que je viens de me servir en affiches.Merci beaucoup. 

 

Message laissé par Christelle le 13/08/2006  

Sa note : 19/20 

J'adore ton site, j'y ai beaucoup pioché et je t'en remercie mille fois;  
 

Message laissé par bauchet fabienne le 10/08/2006  

Sa note : 20/20 

bonsoir, 

Très bon sujet de site! J'ai eu plaisir à le parcourir! 

Je me lance à la rentrée dans la méthode "un monde à lire" avec une classe de 22 CP de niveaux très variés, 

selon ma collègue de GS. 

Je reviendrai faire un petit tour et partager mon expérience. 

Fabienne! eh oui! 
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