
Utiliser Lexia® Core5® Reading à la Maison
Conseils pour l'apprentissage à distance

Lexia Core5 Reading est un programme informatique amusant qui a aidé des millions d'élèves 
à améliorer leurs capacités de lecture et d'écriture. Les activités de Core5 soutiennent et 
bénéficient du programme de classe de votre enfant. Elles se concentrent également sur le 
développement des compétences en lecture dans des domaines clés.

Comment mon enfant se connecte-t-il ?
La mise en route est simple ! Suivez simplement ces 
consignes sur un appareil pris en charge :

 1.  Préparez votre appareil. Core5 fonctionne sur 
les ordinateurs et les Chromebooks dans un 
navigateur Web pris en charge, ainsi que sur les 
iPads et les tablettes Android. Si vous utilisez 
une tablette, téléchargez gratuitement 
l'application Core5 depuis l'App Store ou le 
store Google Play.

 2.  Trouvez les instructions de connexion de votre 
école. Celles-ci vous disent généralement où 
vous connecter (par exemple, via un portail 
scolaire, Clever, ou via une connexion directe à 
lexiacore5.com), l'adresse e-mail de votre 
enseignant, ainsi que le nom d'utilisateur et le 
mot de passe de votre enfant.

 3.  Connectez-vous en utilisant la méthode 
fournie par l'école de votre enfant. Si 
nécessaire, terminez la configuration de 
l'appareil (une seule opération) en saisissant 
l'adresse e-mail de l'enseignant.

Pour plus d’informations sur les appareils pris en 
charge, visitez la page Lexia Help Center Support  
for Families.

Veuillez noter que Lexia Customer Support n'est pas en mesure de 
fournir les noms d'utilisateur ou les mots de passe des élèves, ni les 
e-mails des enseignants.

Comment puis-je favoriser l'apprentissage en 
ligne de mon enfant ?
Prévoyez du temps pour apprendre. 
Essayez de définir un calendrier qui aidera votre 
enfant à atteindre son objectif hebdomadaire 
personnalisé.

Lorsque votre enfant se connecte ou se déconnecte, 
consultez ensemble le Student Dashboard. Parlez 
avec votre enfant de ses progrès vers son objectif 
de temps hebdomadaire et du nombre d'unités qu'il 
a terminées. Gardez à l'esprit que le nombre de 
minutes cible est pour toute la semaine, pas pour  
une journée !

Préparez-vous pour la réussite.  
Créez un espace calme pour l'apprentissage et 
vérifiez le volume avant chaque session. (Les 
écouteurs peuvent être utiles mais ne sont pas 
nécessaires.)

Soutenez l'apprentissage indépendant. 
Il est fondamental de laisser votre enfant travailler 
dans Core5 sans l'aide des parents, des frères et 
sœurs ou d'autres tuteurs. Core5 est conçu pour 
apporter un soutien et des instructions qui aident les 
élèves quand ils en ont besoin.

•  Il peut être utile d'expliquer les instructions 
avec vos propres mots si votre enfant a du mal à 
comprendre comment faire une activité.

•  Rappelez à votre enfant de travailler sur une unité 
entière avant de passer à une autre activité ou 
de quitter le programme. La barre verte en bas de 
l'écran se remplit pour montrer la progression dans 
chaque unité.
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•  Si votre enfant a besoin d'une aide supplémentaire, 
encouragez-le à utiliser les outils du programme 
situés sur l'écran d'activité. La documentation  
Core5 Buttons Guide explique chaque fonction 
d'assistance.

 •  Lorsque votre enfant est prêt à se déconnecter, 
sélectionnez le X dans le coin supérieur droit 
de l'activité, l'écran de sélection et le tableau 
de bord de l'élève. Un message de confirmation 
s'affiche et la déconnexion est terminée lorsque 
l'écran de connexion s'affiche. Il est important de 
se déconnecter complètement pour refléter avec 
précision le temps que votre enfant consacre à 
chaque activité.

Surveillez les progrès et encouragez votre enfant  
qui réussit !  
Chaque fois que les élèves se connectent, ils 
progressent vers leurs objectifs de lecture.

•  Les progrès et performances dans Core5 sont 
communiqués directement aux enseignants afin 
qu'ils puissent fournir une aide supplémentaire 
en cas de besoin. Pendant les périodes 
d'apprentissage à distance, les enseignants 
peuvent partager ces informations avec vous et 
vous faire des recommandations spécifiques pour 
aider votre lecteur.

•  Les enseignants peuvent également vous informer 
lorsque votre enfant obtient un certificat de 
réussite après avoir terminé un niveau de Core5.

Quelles ressources peuvent être utilisées 
pour favoriser l'apprentissage de la lecture à 
la maison ? 
Pendant que votre enfant travaille dans Core5, 
son enseignant reçoit des informations à jour sur 
les progrès et les performances. Sur la base de ces 
informations, les enseignants peuvent partager des 
ressources spécifiques pour favoriser l'apprentissage 
à la maison.

Les Lexia Skill Builders sont des feuilles de travail 
pour une pratique supplémentaire. Les feuilles Skill 
Builders sont recommandées une fois que les élèves 
ont terminé un niveau Core5. Elles peuvent être 
imprimées ou complétées numériquement.

Lexia Connections correspond à des jeux et à  
des activités qui ciblent des éléments clés de 
l'apprentissage de la lecture. Ces activités peuvent 
être une façon amusante de compléter et de  
favoriser le travail de votre enfant dans Core5. Vous 
pouvez afficher une liste de suggestions de Lexia 
Connections avec des recommandations pour chaque 
niveau scolaire.

Quelles ressources supplémentaires les 
familles peuvent-elles utiliser pour renforcer 
l'apprentissage ?  
Lexia Read @ Home Newsletters propose des idées 
d'activités pratiques pour promouvoir le développement 
de la lecture à la maison. Avec des options pour tous 
les niveaux, ces jeux et projets amusants peuvent être 
complétés avec des objets que vous avez peut-être déjà 
chez vous. 

Rendez-vous sur Lexia’s At-Home Resources 
Hub pour accéder directement à ces ressources 
pédagogiques et plus, ou abonnez-vous à Lexia 
Learning sur  Twitter, Facebook, et LinkedIn pour 
découvrir des conseils et des ressources.
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