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1. Organisation générale et progression

Le Bibliotexte propose un travail sur des compétences langagières et disciplinaires dans
les différentes disciplines annoncées : Lire en Histoire / Géographie / Education civique /
Sciences. Le concept, nouveau, est en adéquation avec les programmes de 2002  qui
invitent  travailler la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines. « La mise en
œuvre des champs disciplinaires de chaque domaine est l'occasion de développer de
nombreuses compétences de maîtrise du langage. Elles doivent être programmées sur
toute la durée du cycle, prévues dans chaque préparation d'activité et régulièrement
évaluées » indiquent le programme (p. 172).

Les différents modules présentés dans le sommaire (pp. 4-5) et  repérables par les
couleurs différentes qui les signalent se composent de :
- 8 unités pour l'histoire
- 6 unités pour la géographie
- 6 pour l'éducation civique
- 9 pour les sciences du vivant
- 9 pour les sciences de la matière

La double page du sommaire fait apparaître très lisiblement de gauche à droite :
- les disciplines
-  les compétences de lecture
- les activités orales
- les activités écrites.

Des aides méthodologiques sont apportées au bas des pages 6 et 7. Dans la rubrique
Pour se repérer (p. 6), on trouve des références :
- index alphabétique des compétences
-  lexique des mots à connaître (les mots définis dans le lexique sont repérés par un

astérisque)
- index thématique
- index alphabétique des genres de documents.

L’encadré page 7 indique les logos grâce auxquels chaque activité est repérée en
fonction de son niveau de difficulté :
- Niveau 1 :CE2, CM1 ou travail autonome pour les élèves de fin de cycle
- Niveau 2 : CM1,CM2 ou travail guidé pour les élèves de début de cycle.
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L'index alphabétique des compétences (pp. 8-9) mentionne pour chaque compétence
les disciplines dans lesquelles elle est travaillée et les pages (avec reprise de la couleur
repère). Une même compétence peut ainsi être liée à plusieurs disciplines. La mieux
illustrée est Utiliser des informations, avec des exemples en histoire, en éducation
civique, en sciences du vivant et en sciences de la matière. D’autres le sont beaucoup
moins : lire les résultats d’un sondage en éducation civique seulement. On peut d’ailleurs
s’interroger sur la pertinence d’une liste de 60 compétences, dont certaines sont très
générales (déduire des informations, compétence citée une fois en sciences du vivant) et
d’autres très particulières (lire des textes constitutionnels, compétence citée une fois en
éducation civique). Cette absence de hiérarchisation ne peut que favoriser un survol
superficiel.

L’organisation du manuel repose sur des principes énoncés par les auteurs dans le livre
du maître : »L'organisation de l'ouvrage (…), les entrées choisies, la nature et le choix
des compétences travaillées ont été déterminées par les orientations des nouveaux
programmes visant à faire de la maîtrise de la langue une compétence transversale mise
en œuvre dans l'ensemble des domaines d'activité, sans pour autant négliger le travail
spécifique à conduire lors des séances d'enseignement du français (pp. 12-7)

Chaque unité correspond à un thème (ex: unité 1 en histoire - première unité du
manuel : Les temps préhistoriques, unité 8 : le XXe siècle). Chaque unité travaille
plusieurs compétences. Pour l'unité 3 sur la citoyenneté locale, on apprend à analyser des
comptes rendus, lire des articles de presse, utiliser des informations. La dernière unité du
manuel, l’unité 9 de sciences de la matière s'intéresse à organiser des informations,
analyser de documents, utiliser des informations.

2. Choix des textes et documents

Chaque unité s'appuie sur l'étude de 3 à 5 documents par double page. Les supports
sont riches et variés, textuels et iconographiques : « (Ils) permett(e)nt de travailler les
typologies de textes et de discours( informatif, injonctif, argumentatif…), d'identifier et
d'analyser les supports écrits les plus fréquents (affiches, articles, tableaux, courbes…)
ainsi que quelques genres de textes spécifiques (document historique, biographie,
règlement…)( Livre du maître p. 6).
On regrettera qu'un certain nombre de documents soient décontextualisés et figurent
dans le manuel seulement accompagnés de titres, sans aucune référence (ex: une image
nocturne de l'Europe p. 88, la répartition de la population en Europe p. 89, le
calendrier révolutionnaire p. 44, le planisphère p. 67). On s’étonnera aussi que sous le
titre récits historiques, on trouve aussi bien deux textes de fiction et un extrait du
Tractatus de Fendis du XIIIe, curieusement appelé documentaire.

3. Place accordée à l'interprétation, à l'écriture et à la
pratique de l'oral

Les deux premières doubles pages aident à la présentation et à la compréhension des
documents, grâce aux rubriques Découvrir et Analyser.
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La  dernière double page propose plusieurs activités qui demandent  confrontations,
comparaisons, croisements d'informations , synthèses, avec la rubrique comprendre.
La dernière page de chaque unité propose des activités  d'expression orale et écrite
dans le cadre des rubriques Dire et Ecrire. Un prolongement est proposé dans Pour aller
plus loin.

4. Le livre du maître

Très informé, très riche, véritable outil pour l'enseignant, le livre du maître pose les
principes pédagogiques du manuel et comporte des développements sur la lecture
documentaire. Sans être systématiques, des prolongements  ou des pistes pour la
différenciation sont données. L’ouvrage présente un atout : une bibliographie
complémentaire pour l'élève et pour l'enseignant à la fin de chaque unité.

5. Pertinence des exercices

Les questions sont généralement progressives,. Elles partent de l’observation de
chaque document avant d’inviter à une comparaison. On peut cependant s'interroger
quant à la pertinence de certains exercices à travers deux exemples.

Compétence Utiliser des informations (Lire en géographie), Rubrique : Ecrire, p. 67
« Ecris un texte court qui explique ce qu'est la géographie. Pour t'aider, rappelle-toi les
questions que se pose un géographe (Qui ? Comment ? Quoi ?) ». Non seulement
« l'aide » semble peu opératoire (si l'on attend une définition,leur a t on enseigné les
caractéristiques textuelles et linguistiques de la définition ? A-t-on étudié des
définitions tirées de dictionnaires, d'encyclopédies, d'ouvrages spécialisés ? Par ailleurs
la production écrite d'une définition est-elle à amalgamer avec la production d'un court
texte ? Le mot définition est employé deux fois dans la rubrique Comprendre (« donnes-
en une définition », « compare les définitions ») S'agit -il alors d'un réinvestissement
implicite d'une compétence qui n'a pas été travaillée ? Si l'on se réfère à l'index des
compétences, on n'y trouve pas mention de : Lire / Ecrire une définition.
Pourquoi  avoir proposé juste avant l'exercice de production d'écrit un texte dit
« informatif » (doc. J : voir le logo) sans aucune référence (ni auteur , ni édition, ni titre
autre que « la géographie », ce texte étant découpé en 4 paragraphes dont 3 sont
constitués d'une suite d'interrogations  répondant à Qui ? Comment ? Quoi ? Attend -
on des enfants qu'ils paraphrasent ce texte ? L'ont ils sous les yeux? Doivent -ils
recopier le premier paragraphe « La géographie humaine étudie les relations que les
hommes entretiennent entre eux  (…) » S'agit-il d'avoir  mémorisé le texte?
L'objectif et la faisabilité de cet exercice de production d'écrit laisseront pour le moins
démunis l'élève qui doit réaliser le travail. Quant au maître s'il  espère trouver une aide
dans le guide pédagogique, il  peut lire le commentaire suivant
"Cette tâche est difficile, puisqu'un certain nombre de géographes définissent la
géographie de manière contradictoire, mais cette activité va permettre de s'interroger
sur les objets et les questions qui fondent cette discipline et de faire émerger les
représentations des élèves";
Après l'aveu de quasi impossibilité de répondre à la consigne donnée, c'est maintenant
la démarche qui apparaît surprenante : faire émerger les représentations des élèves
après avoir étudié et comparé plusieurs documents, avoir demandé en question 2
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Comprendre: « Compare la définition de la géographie de ton dictionnaire à celle du
texte (doc. k) » !

Compétence Lire des symboles (Lire en éducation civique)
On émettra de même quelques réserves  concernant les questions « Que représente
la scène ? Qui a peint le tableau? Quelles en sont les principales couleurs ? »(p.109) en
constatant qu'elles concernent la représentation d'un billet de 100f et qu'il faut avoir
sous les yeux le livre du maître pour  comprendre que « chaque élève devra disposer
d'une reproduction du tableau (elle figure dans presque tous les manuels
d'histoire…) »
Qu'en sera t il des classes dans lesquelles un jeune enseignant soucieux de faire du
français dans les disciplines aura peut être entre les mains le Bibliotexte sans le guide
pédagogique ? « La scène » en question ne risque-t-elle pas d'être assimilée à la
représentation intégrale du billet? On aurait souhaité voir mentionné explicitement
dans le manuel le recours nécessaire au guide pour certaines activités comme celle-ci.

6. Avis

Une bonne base de travail pour les enseignants souvent démunis devant la nécessité de
travailler « le francais dans les disciplines » en conformité avec des textes officiels.
Cependant, si Le Bibliotexte nouvelle formule  est d'une aide précieuse pour le maître,
on ne peut s'en contenter pour les élèves. Il faut, pour la classe, de vrais textes, de
vrais documents, de ceux qu'il est possible d'aller rechercher directement dans les
manuels  des autres disciplines (et pas forcément chez le même éditeur !) ou dans
d'autres environnements « authentiques ».

Par ailleurs les objectifs de langue sont absents du manuel. Certes quelques
prolongements proposent d'étudier la construction des phrases interrogatives et impératives
(Unité 2, sciences du vivant) ou plus souvent de s'intéresser au vocabulaire mais il s'agit
ici surtout de travailler une compétence de lecture documentaire et d'apprendre à
traiter l'information. Il appartiendra à l'enseignant  de construire ses séances en
envisageant un objectif spécifique langue à croiser avec l'objectif lecture disciplinaire et
surtout de choisir dans les activités proposées celles qui lui semblent les plus
pertinentes. L'usage du manuel ne saurait être dissocié de celui du guide pédagogique si
l'on décide de faire du Bibliotexte un outil qui dépasse celui d'une banque de documents.


