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1. Organisation du manuel

• plan d’ensemble
Le manuel comporte deux parties. La première est consacrée au dire-lire-écrire dont le
contenu est réparti en 5 périodes. Chaque période comporte 3 unités, ce qui fait que le
contenu de chaque unité vaut pour 2 à 3 semaines environ. La seconde partie est consacrée
à l’étude de la langue avec la partition traditionnelle : orthographe, grammaire, conjugaison,
vocabulaire. Chaque période est entrecoupée d’une page appelée « récréation » où l’on
trouve des poésies.

• structure des chapitres
Chaque unité est consacrée à un type textuel, à une thématique ou un type de personnage,
mélange qui semble avoir peur d’afficher une entrée typiquement textuelle qu’on trouve
pourtant sous la rubrique « genres de textes ».

Par unité, l’enseignant trouvera trois textes accompagnés de questions de lecture, un travail
de reformulation orale, un entrainement spécifiquement centré sur une lettre de l’alphabet,
une préparation à la production d’écrit et une production d’écrit guidée. Enfin, chaque unité
se termine par une proposition de lecture en réseau, les ouvrages devant être achetés ou
empruntés.

• renvois
Sur les deux pages consacrées à la production d’écrit et sur la page consacrée à l’étude d’une
lettre, on trouve dans la synthèse des renvois à l’étude de la langue.

2. Contenus d'enseignement

• équilibre et cohérence d’ensemble
Il y a autant de pages dans les deux grands ensembles que constitue ce manuel. La quantité
de texte à lire augmente progressivement.

• actualité, exactitude et pertinence des contenus
Le travail de vocabulaire répond complètement aux Programmes de 2007 comme de 2008
mais ne s’appuie pas sur les textes en lecture. Or la précision du vocabulaire est une donnée
constante de l’écrit. De même quand un chapitre de lecture est consacré à un thème comme
le rêve et les mensonges ou le fantastique, on s’étonne de ne pas voir un travail sur des
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grappes de mots appartenant au champ sémantique.

En orthographe, on apprécie que le manuel rappelle que certains graphèmes sont rares, qu’il
montre que le choix d’un graphème peut se faire par la famille morphologique. Mais
l’opposition entre /o/ ouvert et /o/ fermé n’est pas pertinente et repose sur l’écrit alors que
les élèves discernent mal le /o/ ouvert et le /a/. Il en va de même pour /ø/ et / oe/. La
différence de prononciation entre /e/ et /DY/ comme dans berger/ bergère ne s’appuie pas sur
la syllabe.

Enfin, la révision ne va pas de l’oral vers l’écrit, chemin cognitif des élèves mais de l’écrit vers
l’oral, ce qui aboutit à mélanger des phonèmes, comme la liste des graphèmes où le –e est
présent avec un gros silence sur le rôle grammatical de cette lettre, comme marque de
genre ou comme marque de conjugaison, comme si les élèves ne voyaient jamais les lettres
muettes !

Quand le –e, marque du féminin, est traité c’est avec de grosses erreurs. En effet, le manuel
fait croire que les noms varient en genre en prenant un –e muet final, ce qui est plutôt rare
en français. « une cuillère » s’écrit aussi « cuiller » avec la même prononciation ; dira-t-on
que le –e muet est une marque du féminin ? Sans parler des nombreux noms masculins
terminés par une ou plusieurs consonnes orales : « un juge », « un tigre ».

C’est en grammaire que le manuel pêche le plus.
La plupart du temps, la connaissance est présupposée tout en étant objet d’un apprentissage
déclaratif. On va demander par exemple de compter le nombre de phrases d’un extrait avant
même de s’assurer de la compréhension et de l’assimilation d’un concept aussi difficile qui
n’existe que pour l’écrit.

Les premiers écrits portent sur des listes dont les lignes  commencent par une majuscule et
un point, repères qui seront donnés pour la phrase, ce qui renforcera la confusion.
Pour la découverte des deux constituants fondamentaux, les auteurs proposent une entrée
sémantique : de qui ou de quoi on parle et qu’est-ce qu’on en dit, qui se défend à cause du
jeune âge des élèves mais pourquoi n’avoir pris en exemple que des verbes sémantiquement
d’action ?

Le manuel ne propose aucune manipulation.  Comment s’assurer de la maitrise de la syntaxe
de l’écrit ? Comment faire identifier des classes grammaticales ? La définition donnée par
l’adulte du nom ou du verbe n’est d’aucune aide pour les jeunes élèves et favorise les
erreurs chez les plus grands. Ainsi en réduisant le verbe à un « mot qui indique l’action », on
réduit les chances de reconnaissance de cette classe. Il en va de même pour le sujet, qui
n’est pas forcément le mot « qui indique qui fait l’action ».

Si le changement de marques est un des moyens pour trouver le verbe, on aurait pu choisir
des verbes très fréquents autres que ceux du 1er groupe, car la variation de ceux-ci ne
s’entend pas au présent.  La variation en temps est vue après celle en personnes, ce qui ne
s’appuie pas sur la perception des élèves. De même, la conjugaison des verbes très fréquents
vient après ceux du 1er groupe. Il aurait été plus pertinent de s’appuyer sur les verbes
irréguliers que tout enfant francophone sait employer pour révéler les terminaisons verbales
des verbes du 1er groupe en montrant les analogies comme y invitent les Programmes de
2007.
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Le temps du futur n’est plus employé à l’oral par la plupart de nos jeunes élèves. Il faudrait
donc travailler ce temps comme en FLE et ne pas laisser croire que son apprentissage va de
soi. Aucune comparaison n’est faite ni avec le verbe avoir au présent, ni avec les terminaisons
des autres verbes. Enfin, si le passé composé est bien employé à l’oral par les élèves, il n’est
pas reconnu puisqu’un seul de ses morphèmes varie.

• choix terminologiques et définitions
L’entrée en lecture se fait par la lettre et se fait de la lettre ou groupe de lettres vers le(s)
son(s), ce qui reprend une démarche d’avant le Plan Rouchette, plan qui avait pour mission
de lutter contre l’illettrisme qu’avait révélé la création des collèges.

Les écrits sont variés et correspondent bien aux descriptions textuelles des genres données
en didactique du français : listes, lettres, textes documentaires, prescriptifs, informatifs,
narratifs, poétiques.

• apports culturels
Les textes sont variés et on trouve tout aussi bien des textes fictionnels que des textes
fonctionnels.  Il faudra comme toujours que l’enseignant accompagne l’étude de ces textes
en montrant et utilisant des textes authentiques afin d’assurer l’identification et le transfert.
Les textes à lire sont bien choisis à cause de leur part d’humour en accord avec l’âge des
élèves auxquels ils s’adressent.  Mais ce manuel ne présente aucun texte narratif complet.

3. Choix didactiques et mise en œuvre

• progressivité et prise en compte des acquis
En lecture, les élèves doivent tous savoir lire pour bien utiliser ce manuel.
En production d’écrits, les élèves sont bien guidés, autant que peut le faire un manuel.
L’aide à l’écriture se fait sous forme de consignes de relecture et prend en compte un point
de langue.

• équilibre des activités
La maquette semble privilégier le dire-lire-écrire et l’instituer comme pivot de tout
apprentissage. L’enseignant a toute liberté pour y articuler l’étude de la langue.

• formes du questionnement
En lecture, les réponses aux questions sont toutes écrites dans les textes. De temps à autre,
le manuel propose une question qui fait appel au jugement et au goût de l’élève mais il n’y a
aucun travail sur l’implicite et sur les spécificités de la compréhension, qui devient ici un pré-
acquis !

• intérêt des travaux proposés
On comprend mal l’intérêt de la page concernant une lettre de l’alphabet parce qu’elle
repose sur l’idée que les élèves doivent savoir déchiffrer des mots en liste sans contexte,
coupant ainsi l’acte de lire de la compréhension.  Les mots outils, mots les plus fréquents ne
sont pas investis.

• aides à la mémorisation et au réinvestissement
Aucun.
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• évaluations et bilans
Aucune forme d’évaluation n’est proposée aux enseignants comme aucune forme de
différenciation.

4. Adéquation aux programmes

• objectifs
La phase d’expression orale correspond tout à fait aux programmes qui se sont succédé ces
dernières années :

donner des informations à l’oral et reformuler une histoire, compétences à travailler
dès la GS ;  participer à un échange et s’exprimer avec précision pour le cycle2 et 3.

• contenus
Alors que la consultation du Projet de nouveaux programmes n’est pas achevée, on s’étonne
que l’éditeur publie un manuel répondant à ces programmes non encore définitifs, niant ainsi
toute validité à cette consultation.

En lecture, les élèves doivent lire des œuvres intégrales (Prog. de 2007 et projet de 2008),
ce qu’on ne trouve pas dans ce manuel. Il ne propose aucune comparaison sur un thème ou
un personnage alors que les extraits s’y prêtent.
• démarches
Le lien entre la production écrite et l’étude de la langue est affiché mais n’est guère
cohérent. Par exemple, dès la deuxième quinzaine après la rentrée, les élèves sont invités à
lire et écrire des charades. Pour ce faire, il est nécessaire que les élèves sachent découper la
chaîne sonore en syllabe. Or les renvois se font sur des leçons de vocabulaire : chercher un
mot dans le dictionnaire, les homonymes, les contraires. Il aurait été préférable de renvoyer
à la première leçon d’orthographe : « copier des mots » qui fait travailler sur la distinction
syllabe orale/ syllabe écrite. Sur ce même travail, une mise en garde sur le fait qu’une syllabe
n’a pas de sens dans un mot mais peut être homophonique d’un mot qui existe et donc qui a
du sens : cha dans « chapeau » ne veut rien dire mais se prononce comme le mot « chat ». À
partir des charades, on construit une conscience orthographique en faisant l’exact inverse,
en demandant aux élèves d’écrire les réponses en langue normée puis le mot de la solution
également en orthographe normée.

De même, il est bien regrettable qu’écrire un poème passe d’abord par des savoirs
déclaratifs : définir un vers, une rime. Le plaisir des jeux sur la langue est totalement ignoré.
On trouve en poème à terminer, le trop usité poème des prénoms dont on sait
l’impossibilité d’utilisation quand les prénoms de la classe sont empruntés pour la plupart aux
prénoms anglophones des vedettes de la télévision et des films ou à des langues non
romanes parlées dans le milieu familial avec des correspondances écrites non systémiques.

5. Adéquation aux élèves

• présentation
L’iconographie accompagne bien les textes. Peu de notes explicatives de vocabulaire
viennent interrompre la lecture.

La grosseur du caractère comme la quantité de textes correspond bien à l’âge des élèves, à
condition qu’ils sachent lire.
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• lisibilité
Ce manuel suppose que tous les élèves arrivant en CE1 savent déchiffrer, ce qui n’est pas le
cas. Rien n’est proposé pour terminer l’apprentissage des élèves les plus fragiles. Il n’y a pas
même la proposition d’une lecture magistrale de l’enseignant pour que les élèves peu
lecteurs puissent néanmoins répondre aux questions comme le reste des élèves.

• aides à une utilisation autonome
Les réponses aux questions ne demandant que de la recopie, les élèves peuvent les faire en
autonomie.

• prise en compte d’aspects socioculturels :
Inexistant.

6. Avis

• points forts
Ce manuel répond aux Programmes 2007 et anticipe sur les Programmes 2008. Il s’efforce
de lier les activités autour du dire-lire-écrire.  Les extraits sont bien choisis et leur variété
garantit une bonne connaissance de la littérature comme celle des textes fonctionnels.  C’est
surtout la production d’écrits qui est bien étayée et qui peut apporter une grande aide aux
enseignants.

• points faibles
- L’absence de lecture magistrale de textes complets, de comparaison entre les textes

afin de fonder une vraie culture.
-  une vision rétrograde de l’apprentissage de la lecture non fondée sur les apports

scientifiques, pas de travail équilibré entre décodage, apports culturels, production
d’écrits, compréhension.  La compréhension est délaissée au profit d’un travail sur les
lettres qui risquent d’apporter de la confusion.

- un travail béhavioriste sur la langue avec une priorité à l’étiquetage : l’enseignant ou
le manuel dit comment s’appelle tel mot et les élèves doivent mémoriser.


