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C’est moi que tu vas suivre pour t’entrainer à lire.   

Plus tu vas lire en me suivant, plus ton cerveau sera prêt à comprendre 

plein d’histoires. 

Suis les traces que j’ai laissées dans le livret. 

Repère les pages où mon nom Kalulu s’est glissé par erreur.  

Tu donneras tous ces indices à ta maitresse ou à ton maitre à la 

rentrée.  

Tu découvriras alors la surprise que je te prépare ! 

Prêt pour ta dose d’aventure avec moi. 

Au fait j’ai oublié de te dire. 

Tu peux aussi continuer à t’entrainer avec moi en téléchargeant des 

jeux.   

C’est parti ! 

Je te propose de 

partir au jardin des 

lettres et des sons.  

NB : Tous nos remerciements à  Cassandra Potier Watkins et Stanislas Dehaene pour leur mise à disposition gracieusement 

sur le site officiel du projet ludo en mars 2020 de « Apprendre à lire !  La pédagogie  Kalulu ».  Cette page, le « 1 » sur la 

couverture, les illustrations de Kalulu, les empreintes de lapin, le mot Kalulu dans certaines pages, ont été ajoutés par nos 

soins pour motiver l’enfant à s’entrainer à lire durant les vacances.                                                                
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Bonjour l’ami, je 

m’appelle 

Kalulu. 

 

Regarde ! 

C’est là dans 

ton cerveau ! 
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gui  gué  gue

bague  blague  guérir

guide  guitare  vague

gu
i
e
é
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ka  ki ko ke kou

anorak  kilo  képi
kimono  koala  karaté

ski

k
i
e
é



Q q Q q
qu qu

34

que  qui

brique  casque  chaque
claque  coq  croqué

équipe  liquide  masque
nuque  piqué  quart

quiche  risque  taquine

qu
i
e
é
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za ze zi ze zé zou

azur  bazar  
bizarre  kalulu

douze  gaz  zéro 
zoo

z
o

ou
a
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des  les  ses mes tes

d
l
s

es

les tigres ses amis

des vélos mes chéris

ses quiches tes skis

les rats des souris

tes bagues les bulles
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Tu es petit. Il est petit.

Tu es fort. Il est fort.

Tu es rapide. Il est rapide.

Tu es brun. Il est brun.

Tu es rigolo. Il est rigolo.

est est
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en  den temple
encor entré  envi
len men mentir

prendre  sentir
tent vendre  ven

ventre

d
l
s

en
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bon  mon  son  ton

ballon  bonbon  bonjour 
cochon  compote  conte

coton  dragon  lion
melon  monstre  montre
mouton  nombre  oncle

ongle  onze  pont
salon  camion

b
t
n

on
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an angl avan
blanch cantin chambr

dans devan
écran  gan jamb

jambon  lamp maman
manch panda  plan

ruban  tant
viand volcan

j
ch
cr

am
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chemin  dinde  fin
impoli  invité  jardin 

lapin  lin  malin  
matin  pin  sapin

timbre  vin

en en
bien  chien  rien
mien  sien  tien
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ell quell
avec  bell ferm

festin  galett jett
lettr pell perdu

perl poubell quel
rest serpen terr

verr ver vest

e
tt
ll
ss
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ça  ce  ceci
cela  cet  cette

ciel  cil  cirque cité 
citron  douce  épice  facile
garçon  glace  glaçon  ici

leçon  police  puce 
 reçu kalulu piscine scie

c
e
i
é
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agir  bougie  cage
étage  fromage  garage

gorge  juge  mange
mangé  nage  orange

page  plage  rouge
sage  singe

g
e
i
é
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bass bas

russ rus

dessert désert

coussin cousin

osé rose  chose
frisé bisou cerise
vase  trésor usé

visage  posé désir
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jeter  jouer  laver
lever  nager  oser 

parler  passer  porter
rentrer  tirer  trouver 
verser  kalulu manger

baver marcher
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foi  loi  moi 
quoi  roi  soi  toi

avoir  boire  miroir
noir  noix  oie

poil  poivre  savoir
soif  soir  toi

voici kalulu voir

t
m
qu

oi
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dè
aprè colère  crèm

frèr lèv mèr
pèl pèr règl

sèch sirèn trè
zèbr

è
d
pr
z
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et  béret  chalet  filet
furet  navet  tabouret 

kalulu  gilet  poulet  
robinet secret 

 sifflet  sujet violet

et
v
r
l
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ils march il march

ils cour il cour

ils picor il picor

ils sort il sor

ils dorm il dor

ils jou il jou

ils ador il ador



au au
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eau eau
un corbeau le couteau

le bateau niveau

le bureau le cerveau

le marteau

au aussi

auto un faucon

la sauc sauf

les fauv l’épaul

les chaussur



ant ant
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crier en criant

tisser en tissant

penser en pensant

rier en riant

vivre vivant

jouer en jouant

courir en courant

au volant



53

t é de or

abitan il abit

les arico au

l’ erb ier

l’ irondell l’ istoir

l’ iver l’ uitr

uit l’ orlog



t t

54

X x    X x
un axe la boxe

un taxi fixer

excuser kalulu

action opération

collection émotion

éruption natation

patient attention

une potion la station
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gn gn

gagner ligne

l’agneau grogne

guignol le poignet

soigne la vigne

la campagne

le gagnantkalulu



ai ai
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aid aigu l’aigl

faibl air le balai

la crai fair la frais

le lai maison pair

plaisir aimer fair

la laitu un éclair
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Vous avez tous les sacs. 

Vous marchez vite. 

Vous allez en vacances. 

Vous pouvez partir. 

Vous dansez bien. 

Vous jouez avec kalulu

Vous jouez au piano. 

Buvez-vous du lait ?

Avez-vous mon livre ?



58

chau lou cer

gran froi cou

ni nor siro

por quan lon

lézar galo blon

bavar accor
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il est peti

elle est petit

il est gran

elle est grand

il est for

elle est fort

il est bavar

elle est bavard



ill ill

60

briller la chenille

la cheville la coquille

brillant les billets

ma famille un gorille

une quille des billes

une fille

tailler

kalulu



eu eu
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œu oeu
le cœur un œuf

les œu un vœu

ma sœur

bleu deux

eux le fleuve

les feutres peu

mon neveu un jeu

jeune jeudi



â â

62

oy oy
royaume voyage

un noyer le noyau

envoyer voyelle

foyer loyer

âge l’âme

un âne bâtir

la pâte les pâtes

râper le râteau

une tâche des bâtons



il il
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ill ill
l’abeille les cailloux

le maillot la paille

une bataille bouillir

le bouillon médaille

l’ail

le corail

le soleil

pareil

détail

le bétail 

un fenouil 

l’orteil 

kalulu 

travail



ph ph
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ei ei
une baleine

la neige

l’abeille

la reine

kalulu

un peigne 

une corbeille

un dauphin un zéphyr

un typhon le téléphone
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ê ê

W w W w

une crêpe la fête

la tête prêter

une pêche une guêpe

le wapiti un wombat

les yeux youpi

le yo-yo gruyère




