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Chers parents, 

Bienvenue aux  45 Jours de Lecture de Glose Education !

Un programme de lecture gratuit pour aider vos enfants à lire tous les jours et partager leur 

lecture avec leur classe et leurs enseignants en ces temps de confinement.

Kesako ?

Ce projet est né d’une volonté double : offrir à la population confinée un moyen de s’évader et 

de se distraire de façon stimulante, sociale et instructive et offrir aux enseignants de français et 

professeurs documentalistes un moyen de faire lire et de motiver leurs élèves à lire davantage 

au sein de leur classe, de façon virtuelle mais interactive.

Durant 45 jours, un programme quotidien de lecture et de challenges autour de la lecture sera 

proposé à votre enfant au sein du groupe-classe créé sur notre plateforme entièrement sécurisée 

et sous la supervision du professeur de la classe qui peut suivre les progrès de chacun et motiver 

la lecture de tous !

Au sein du groupe-classe, il sera possible pour chaque élève de :

 ✅ Proposer des lectures

 ✅ Échanger, discuter, questionner, débattre… avec les camarades et le professeur.

 ✅ Se fixer des programmes de lecture, et surtout se motiver pour les tenir dans la durée avec 

l’aide des autres lecteurs et des conseils et consignes du professeur.

 ✅ Réaliser des challenges autour de la lecture, rigolos, créatifs ou sérieux.

 ✅ Gagner des récompenses pour les meilleurs lecteurs et challenges relevés.

Qui sommes-nous ?

Notre site et application Glose.education est une plateforme de lecture et une librairie 

numérique. Notre objectif ? Faciliter la lecture, la rendre plus engageante et plus motivante 

à l’heure du numérique et accompagner les professeurs par des fonctionnalités spécifiques à 

l’enseignement de la lecture. Notre particularité est que nous proposons une lecture interactive 

et sociale, car les élèves ont la possibilité d’annoter leurs textes, d’ajouter des liens et des 

commentaires ainsi que de les partager et échanger avec d’autres camarades et leur professeur 
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dans les marges des livres. La lecture est aussi facilitée par différentes fonctionnalités telles 

que par exemple, des couleurs et des polices adaptables notamment aux élèves dyslexiques, la 

possibilité d’écouter les textes et de faire des annotations écrites et audios.

Et votre enfant dans tout ça ?

Si votre enfant a été invité par son enseignant à télécharger l’application de Glose.education, 

n’ayez crainte, c’est simple et gratuit. L’application est accessible sur ordinateur, tablette et 

smartphone, ce qui permettra à votre enfant de lire sur tous les supports. Après le téléchargement 

de l’application ou la connexion sur ordinateur et la création de son profil de lecteur, il pourra :

 ✅ Avoir accès au groupe constitué de sa classe et géré par son enseignant. Il s’agit d’un 

groupe fermé afin de protéger les données des élèves.

 ✅ Suivre les instructions et répondre aux demandes de son enseignant autour des lectures.

 ✅ Interagir avec chaque membre de sa classe autour des lectures pour s’aider, se motiver, se 

challenger et s’amuser (si si, même un ado peut s’amuser en lisant!).

 ✅ Avoir accès à toute notre librairie numérique et notamment aux 4000 oeuvres intégrales 

gratuites. 

Et si vous en profitiez pour lire, vous aussi ? 

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ! Le défi 45 jours de lecture n’est pas seulement réservé 

aux classes ! Sur Glose.com, notre application grand public, vous pouvez participer au même 

challenge que votre enfant ! Pourquoi pas en profiter pour l’accompagner dans sa lecture ou se 

remettre à lire ce qui est sur votre table de chevet depuis trop longtemps ? On serait ravis de vous 

accueillir au sein de ce challenge convivial et fait pour tous !

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ; nos équipes 
sont à votre disposition. 

www.glose.education      |      hello@glose.education


