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Parcours est un manuel à l'usage de l'élève destiné à lui faire réviser et acquérir des
notions grammaticales au sens large (en grammaire, conjugaison, vocabulaire). Le titre
de Parcours invite au cheminement, et le sous-titre reprend le titre des programmes,
concernant l’observation réfléchie des faits de langue : ces deux éléments renseignent
immédiatement sur le principe qui guide les auteurs, l’importance accordée à la façon
dont on construit des connaissances, la façon dont on les mémorise, dont on apprend.
Il s’agit d’un manuel élaboré pour aider l’élève dans ses apprentissages, un manuel qui
va faire travailler différentes compétences spécifiques pour les intégrer
progressivement dans les compétences larges de savoir lire et de savoir écrire. La
démarche est construite par unités ; chaque unité commence par un texte à lire ou des
phrases à observer, et va jusqu’au chantier d’écriture. Au fil des étapes de découverte,
les exercices sont oraux au début puis écrits dans leur majorité, le recours à un cahier
d’essai personnel est nécessaire.

1. L’organisation du manuel Parcours CM1

Le manuel est construit en vingt-deux unités. Ces unités sont regroupées, au
sommaire, en quatre grandes familles, dont voici les titres

1- La chaîne des accords, le verbe : les formes conjuguées et l’infinitif, les mots : de
l’ordre alphabétique à l’étoile du sens (comprenant 6 unités)

2- Étendre un groupe nominal, le présent et les temps du passé, comprendre et
produire des définitions (comprenant 5 unités)

 3- La continuité textuelle : de la phrase au texte, les temps du passé, les relations
sémantiques et les connecteurs logiques (comprenant 5 unités)

 4-Les types et formes de phrase, les formes du futur, les modes, les familles de
mots (comprenant 6 unités).

Les quatre titres de ces regroupements reprennent l’énoncé des compétences en
œuvre au cours de cycle 3. Les notions grammaticales y sont peu nombreuses et
intégrées à des objectifs de compréhension en lecture et à la production écrite. En
cela, le manuel est tout à fait fidèle à l’esprit des textes en vigueur.

2. Les unités

Chaque unité contient cinq doubles pages. Prenons l’exemple de l’unité 2 : la première
double page (Atelier de lecture) établit des activités d’observation à partir d’un texte, ici
un extrait de la légende du Joueur de flûte de Hamelin. D’abord une première série
d’activités (Observe le texte pour mieux le comprendre) consiste en questions à traiter de
façon collective, à partir d’assertions qu’il faut confirmer et justifier par des citations
empruntées au texte lu. Voici l’exemple de la question 1 : Les rats sont nombreux, très
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nombreux. Quels mots l’auteur utilise-t-il pour le faire comprendre ? Il s’agit donc de
compréhension du texte guidée par des questions pour sensibiliser aux différentes
marques du pluriel. La deuxième série d’activités est consacrée à l’orthographe
(Mémorise l’orthographe) et traite en l’occurrence des mots invariables au pluriel
(comme ours), de l’usage de la bulle, outil de construction de connaissance sur lequel
nous reviendrons plus loin, et sur les mots contenant la suite -ill-.

La seconde double page de l’unité 2 (Grammaire) est consacrée aux pronoms il, ils, elle,
elles, pour l’étude de la chaîne des accords. Après un exercice de repérage de l’accord
sur deux phrases isolées(Souviens-toi), les exercices suivants (Observe, réfléchis, essaie,
discute) consistent à faire définir le rôle des mots « il, elles ; » dans un texte
documentaire sur le Moyen Age. Puis une définition (Lis la définition) est proposée.
Suivent deux exercices (Exerce-toi) et un exercice collectif (Utilise tes connaissances pour
étudier ce texte) de repérage des rapports entre le pronom et un groupe nominal
antérieur en texte. Enfin une dernière rubrique propose à l’élève de faire le point sur
les apprentissages (Aujourd’hui j’ai appris…), j’ai compris).

La troisième double page (Conjugaison) est consacrée à L’accord du verbe, et la suivante
au Vocabulaire. Les rubriques de la démarche suivie ont les mêmes intitulés qu’à la page
de grammaire. Ce n’est qu’à la dernière double page Pour lire et écrire que les rubriques
changent de type. Le travail d’écriture commence par des Exercices d’écriture, puis il y a
le Chantier d’écriture, où se réalise l’insertion du travail ponctuel précédent. Ainsi, dans
l’unité 2, il s’agit d’inventer des sobriquets et de réfléchir sur le nom propre d’un
personnage connu, pour intégrer ce travail au chantier qui consiste à écrire un récit à
partir du sobriquet créé pour un personnage. Une troisième rubrique fait appel aux
textes connus des élèves (D’un texte à l’autre) et une dernière rubrique (Promenade
dans la langue) montre comment des noms communs dissimulent des noms propres
(cas de : montgolfière, pantalon etc.)

L’élève s’attend donc à procéder à l’observation de la langue au moyen de démarches,
de stratégies utiles et d’outils pour rendre cette observation efficace et productive.

3. La démarche d’observation en grammaire

Soit l’unité 2, premier temps de l’étude de la chaîne des accords : Les pronoms il, elle, ils,
elles, pages 18 et 19. Les activités sont guidées par la mise en place à la page 7 de
l’unité 1 de l’outil d’observation fondamental la bulle : Voici ton outil pour écrire sans
fautes au singulier et au pluriel : la bulle. Il s’agit d’un petit cercle rouge muni d’une flèche
à gauche :

Soit la bulle est vide pour les noms au singulier, soit elle contient le « s » pour les
noms au pluriel.
Le raisonnement est explicité : « La bulle de « fourmi » est vide… et je le sais parce que
« la » est un déterminant du singulier ». La méthode pour rendre conscient du
phénomène des accords est reprise à la rubrique Aujourd’hui : j’ai revu le singulier et le
pluriel, j’ai appris à contrôler l’accord du nom avec son déterminant : mon outil, c’est la bulle.

En dépit du fait que la consigne de tracer la bulle va susciter l’enthousiasme des élèves,
on peut s’interroger sur le bénéfice pédagogique promis par l’usage de la bulle. On a
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compris que la raison d’être du manuel était d’amener chaque élève à l’autonomie par
la mise à plat de démarches faciles à répéter et utilisant des outils simples, comme
cercle et flèche. Le sens de la flèche est déjà une énigme. Si le déterminant est
justement déterminant pour signifier le nombre (comme il va être précisé ensuite),
pourquoi la flèche part-elle de la fin du nom pour aller vers le déterminant ?

Rendre évidente la notion de contrôle ou de commande est ardu. Relier le
déterminant singulier le à l’absence de marque (matérialisée par une bulle vide) est en
soi discutable : il faut au préalable connaître la liste des déterminants au singulier, le
sens de ces mots, et cette liste amorcée page 7 est interrompue par des points de
suspension ; il n’est pas mention de « au, du, l’ ». Ensuite, que signifie « un déterminant
au singulier » ? « quatre » est un mot sans marque de pluriel, contrairement à « les, mes
, ces… ». L’élève qui doit traiter l’exemple page 7 de « quatre poules » va donc passer
d’un niveau d’explication à un autre. C’est le sens du déterminant et non la forme
orthographique qui joue. Il y a un flottement notionnel dans les définitions
suivantes (page 7) : « Le, ce ma…sont des déterminants du singulier, Les, ces, mes, des,
dix… sont des déterminants du pluriel » (d’ailleurs les auteurs ont choisi de donner
« dix » en exemple, car il contient formellement une lettre « x » qui évoque le pluriel).

Les choses se compliquent page 17, pour les mots invariables comme ours. L’outil qui
doit matérialiser la commande du nombre (bulle-flèche) devient : Pour inscrire les noms
invariables dans la chaîne des accords, on les souligne. Il n’y a plus de bulles. 1-je souligne le
nom : il y a un seul ours, 2-- et je le sais parce que un est un déterminant du singulier. « des
ours », je souligne le nom : il y a plusieurs ours, 2-et je le sais parce que c’est des qui l’indique.
On cherche le sens à donner à la machinerie mise en œuvre. Si on sait le sens singulier
ou pluriel du déterminant, à quoi sert de matérialiser que le mot invariable est soit au
singulier soit au pluriel ? C’est bien pour le sens que la distinction vaut, et le
déterminant y suffit ! Le soulignement des mots est un outil simple, mais d’une utilité
faible. Quant à l’inscription des noms invariables dans la chaîne des accords, il y a là un
paradoxe qui pourrait dérouter les élèves.

D’autres exemples du même type sont à relever. On voit bien que les auteurs veulent
donner un schéma simple et systématique pour faire mettre en relation les différents
éléments du groupe nominal, ou la relation sujet verbe ou la relation attributive. Mais
l’outil « bulle » présenté en préface comme un outil enfin disponible pour aider les
enfants à prendre conscience des faits d’accord, est-il pédagogiquement défendable ?
Ne se serait-il jamais trouvé d’enseignants pour faire relier (couleur identique pour les
finales pertinentes, flèches, surlignements divers) les terminaisons des mots et faire
prendre conscience aux élèves de la chaîne des accords, ou de la commande de
l’accord ?

L’effort porté sur les moyens d’apprentissage et la construction de stratégies met en
péril la rigueur des analyses linguistiques et des définitions. On voit, d’ailleurs que cette
observation n’est pas systématique : au chapitre 8 consacré au vocabulaire et au sens
des noms composés, les auteurs n’appliquent plus la méthode de la bulle pour
observer l’orthographe de ces mots…

Toujours pour la méthode, le point final de chaque séance ou double page concernant
la prise de conscience d’un apprentissage paraît discutable ; à titre d’exemple, à la page
81 :« J’ai appris qu’il y a des noms formés de plusieurs mots », ou plus loin page 101 « J’ai
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appris comment on rédige la définition d’un nom ». Quelle est vraiment la pertinence
d’imprimer dans un manuel scolaire des synthèses rédigées à la première personne,
consistant à s’assimiler et traduire de façon personnelle l’intitulé d’un chapitre
grammatical comme : « la définition du nom» .  Dire qu’on a appris n’a jamais été
équivalent à avoir appris…et d’ailleurs qu’est-ce que l’élève a appris ? Pour rester à
l’exemple de la définition du nom commun, l’observation consiste à savoir rédiger la
définition : on travaille donc au niveau métalinguistique, pour préparer à des tâches
transversales comme devoir rédiger un exposé scientifique, préparer une exposition,
écrire un texte informatif, rédiger des légendes.

4. L'utilisation

L’ouvrage est facile d’utilisation, et il est destiné à être utilisé par l’élève seul ; mais
certains exercices sont signalés à faire en collectif. Le manuel de l’élève est donc aussi
destiné à être utilisé en classe sous l’arbitrage de l’enseignant. En cela, les indications
pédagogiques du type : « S’il vous reste du temps, résumez votre travail, saisissez ce résumé
sur l’ordinateur… sont superflues. Quel est le statut du manuel ? « Observe » est une
consigne adressée au sujet apprenant, « résumez votre travail » est adressé au groupe
du chantier d’écriture, quant au travail de l’enseignant, il se trouve même supplanté par
les méthodes pédagogiques suggérées.

5. Les définitions et les explications 

On a vu le cas des chaînes d’accord, prenons la définition de « définir » un nom, page
101 : « Définir un nom, c’est dire à quelle classe, à quelle catégorie il appartient. On utilise le
verbe être +un terme générique :  le muguet est une fleur… , puis dire ce qui le caractérise.
Les expansions du terme générique apportent des précisions… à clochettes parfumées qui
fleurit en avril et mai dans les bois ». À reprendre l’énoncé de la définition, on constate
que les redondances (classe, catégories) peuvent être interprétées comme deux
éléments distincts pour décrire le nom. Pas d’exemple ici alors que l’on attendrait
« muguet = nom commun » ; utiliser le verbe être + terme générique désigne
formellement une opération vide de sens. Quel rapport avec les définitions observées :
bleuet, n,m. Petite fleur très commune dans les champs de blé. Ici, il n’y a même pas de
verbe être ! Quant à la formule « puis dire ce qui le caractérise » est-on dans le monde
des fleurs ou bien dans la syntaxe ?

Parfois c’est la synthèse qui est confuse: J’ai appris que les déterminants aident à suivre les
idées quand on parle ou dans un texte.… (?)(page 129) 

6. Les supports et les aides méthodologiques

Les textes et exemples illustrant une notion sont assez peu nombreux. On retrouve
les textes classiques comme Le joueur de flûte…, quelques phrases artificielles créées
pour une observation ponctuelle, des extraits de types textuels variés et de différentes
sources (documentaires, encyclopédies pour les juniors, poèmes, dictons…).
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Les tableaux sont assez rares : l’ouvrage contient aussi à la fin un tableau des bulles (p
218), un des phonèmes (p. 220), phonèmes peu cités dans les parties « orthographe »
du manuel, et un tableau de conjugaison (p.222).

7. Avis

Les limites de l'ouvrage viennent sans doute de la problématique suivante : le manuel
est censé représenter l’enseignant qui aide l’apprenant à trouver ses propres stratégies
pour apprendre ; mais à force de travailler sur la conscience d’apprendre et le domaine
métalinguistique, de faire fonctionner un outil un peu simple, il nie les difficultés de
chaque enfant en effaçant le rôle du pédagogue. Enfin les définitions qu’il propose sont
tout à fait contestables, mêlant quasiment constamment le fond et la forme, le sens en
langue, le sens en discours, le monde réel et le système sémiotique. On peut se
demander ce que l’enfant aura appris au terme de la manipulation du manuel.


