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1. Organisation du manuel

Publié en 2005, ce manuel adopte résolument la réorganisation des domaines
habituellement dévolus au français dans les programmes 2002. Il se compose de deux
parties distinctes, Lecture et expression (154 pages) et Observation Réfléchie de la Langue
(désormais ORL) (90 pages). Chaque partie est subdivisée en 9 unités thématiques.
Pour chaque unité on retrouve la même organisation avec :
• Lecture et expression (p. 11 à 154) :
des textes à lire avec des activités pour aider les élèves à mieux comprendre ces
textes (« lire », «  lectures croisées », « des livres en réseau », « atelier de lecture »)
et d’autres activités pour l’expression écrite et orale (« Ecrire » et « Dire ») ;
• ORL (p. 155 à 245) des leçons de grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire
qui donnent des outils pour lire, écrire et dire.

L’ORL est mise au service de la compréhension et de l’expression. Elle prend donc le
plus possible appui sur les textes proposés dans la partie Lecture et expression.
Pour circuler entre les deux parties du livre et entre les différentes unités, l’élève
dispose de passerelles et se laisse ainsi guider :

Conjugaison
Le présent
de l’indicatif

      p. 160

Le sommaire qui s’étend sur trois doubles pages (tableaux) constitue une table
d’orientation. On y retrouve les 9 unités thématiques sur le côté gauche (repérable par
un bandeau de couleur différent pour chaque unité) et les deux entrées lecture et
expression et ORL

p. 160
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Lecture et expression Observation Réfléchie de la Langue
Unité
1

Genre
des
textes

Lectures
croisées

Des
livres
en
réseau

Atelier
De
lecture

Écrire Dire Gram-
maire

Conju-
gaison

Ortho-
graphe

Voca-
bulaire

Unité
2
Unité
3
…
Unité
9

Les titres suivis du nom de l’auteur et de son étiquette de genre textuel figurent dans
le sommaire.
Le manuel se termine par des annexes (7 pages) regroupant les tableaux de
conjugaison, de classes de mots, les fonctions dans la phrase et les index qui figurent
dans le sommaire. Voici la liste des 9 unités thématiques valables tant pour la partie
lecture et expression que pour la partie ORL :

1. Des livres et nous ! 6. Sirènes et ondines
2. Demain, un autre monde… 7. Sauvages !
3. Attention, polars ! 8. Vers l’Afrique
4. Amour et séduction 9. Ah, les adultes
5. Du côté du Moyen-Âge

Un bandeau en bas de chaque page sert de repère pour que l’élève sache dans quelle
unité (dans quel thème) il se trouve. Chaque unité a son titre et sa couleur :

Unité 1 : Des livres et nous ! (sur fond bleu)

Le manuel est un manuel d’initiation à la lecture littéraire, ce qui se lit dès le titre A
livre ouvert et le chapeau Des textes pour lire, dire, écrire et observer la langue. Les textes
proposés sont pour la plupart extraits d’œuvres de littérature de jeunesse (certaines
figurant dans la liste officielle), mais également des passages d’œuvres plus
« classiques ».

Nous avons comptabilisé 36 textes ou extraits de textes qui sont proposés aux élèves
pour analyse et exploitation. Le roman et la poésie dominent avec 8 extraits, puis le
texte documentaire avec 5 extraits suivi par la nouvelle et le conte qui compte chacun
3 extraits. Les autres genres (récit, B.D., article, biographie, fable, théâtre et essai) sont
là pour éclairer l’étude du roman. Le théâtre permet surtout d’aborder les relations
entre personnages, le conte l’intertextualité et la fable l’implicite.

Le manuel puise dans la littérature de jeunesse de qualité dont il propose de très
nombreux extraits. Les quelques textes non littéraires sont là pour leur fonction
informative.

La partie « observer la langue » est surtout conçue comme un outil pour lire ou écrire,
ce qui préfigure le collège. Une des unités est une approche de la grammaire de texte :
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- substitution « Remplacer des noms dans un texte »
- connecteurs « Se repérer dans un texte : quand et où ? »

« Marquer des liens logiques ».
Nous remarquons une progression dans les différentes sous-disciplines de l’étude de la
langue. Par exemple, lorsque le manuel aborde l’étude du présent dans le texte en
grammaire, il propose également de voir en conjugaison les verbes au présent de
l’indicatif. Cependant, il semble que le manuel propose une progression interne sans
nécessairement s’aligner sur les programmes. Bien sûr, le manuel couvre les notions
essentielles du programme (présent, passé composé, passé simple, GN, accord,
sujet-verbe, dictionnaire, construction des mots, etc.) mais avec sa propre
programmation, sa propre progression.

La terminologie est limitée (complément essentiel, groupe verbal, complément
circonstanciel…). Le métalangage visent les notions considérées comme importantes,
par exemple narrateur, personnage principal, point de vue, substituts, préfixe, expansion du
nom, etc.

2. Choix didactique et mise en œuvre

L’élève est systématiquement mis en activité et placé presque toujours devant une
situation problème : trouver un intrus, faire la comparaison de deux extraits de texte,
justifier un choix, remplir un tableau, comprendre une définition, etc.
Les situations de recherche sont nombreuses et très diversifiées.

Dans la partie Lecture et expression – à la différence de nombreux manuels – le
questionnement n’est pas conçu comme la vérification d’une compréhension
immédiate mais constitue l’espace de travail qui va permettre de construire et d’affiner
une première compréhension. C’est pourquoi on ne trouve pas de questions passe-
partout, identiques pour tous les textes. La continuité est cependant assurée par des
rubriques qui reviennent régulièrement :

-  pour la compréhension : « identification », « explication », « mieux
comprendre »,

- la partie « débattre » pour inviter le lecteur à réagir de manière personnelle,
- et enfin « dire le texte » pour travailler la diction.

A livre ouvert aborde tous les domaines du « français » à l’école : littérature, expression
orale et écrite, étude raisonnée de la langue.
Des activités de lecture exhaustive permettent de :

- passer progressivement du simple repérage à l’interprétation ;
- confronter les textes : l’intertextualité et la mise en réseau sont ainsi favorisée,

conformément aux I.O ;
- aborder la lecture des œuvres complètes.

L’ouvrage propose d’ouvrir chaque unité par l’étude d’un poème (entre autres textes).
Le choix littéraire est pertinent mais on reste parfois un peu déçu quant au
questionnement (par exemple p. 19, 35 et 51 il s’agit essentiellement de questions de
surface sur le vocabulaire et moins de questions sur le sens du poème, les intentions
de l’auteur, le choix des termes utilisés, la mise en forme, etc.)
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Une démarche inductive est pratiquée en ORL :
- on part toujours de l’observation d’un phénomène rencontré dans les textes ;
- les exercices, nombreux, visent ensuite à consolider les connaissances acquises,

une banque d’exercices complémentaires est proposée dans le fichier à
photocopier « observation réfléchie de la langue ».

A titre d’illustration nous décrivons une page de manuel explicitant la démarche suivie
pour l’ORL. La démarche indiquée dans « rapporter directement les paroles dans un
récit » (p. 236) vise bien les objectifs de départ. Au début de la leçon, l’élève est
confronté à un corpus (extraits de texte vus en littérature) suivis de quelques
questions susceptibles de l’aider pour identifier le discours direct : quels sont les
personnages qui parlent, repère les paroles prononcées, comment sait-on qu’il s’agit de
paroles prononcées par les personnages, etc. Puis la seconde étape consiste à s’intéresser
aux paroles qui ne sont pas des paroles rapportées : qui raconte l’histoire ? Quel temps
est employé dans ces phrases, pourquoi le temps employé quand les personnages parlent est-
il différent du temps utilisé pour raconter l’histoire, etc. afin que l’élève puisse lister les
caractéristiques de chaque type (discours/récit). Après la phase de sensibilisation
écrite, les auteurs du manuel proposent une phase de sensibilisation orale entre récit
et discours avec des questions du type : Lis-tu ces paroles de la même façon ? Pourquoi ?
etc. suivie, comme dans toutes les sous-disciplines de l’étude de la langue d’un encadré
sur fond jaune avec la leçon « j’ai bien compris, je retiens ».

A l’inverse la démarche proposée pour « identifier le complément d’objet direct » (p.
208) ne vise pas aussi directement les objectifs de départ. En effet le repérage du COD
passe par des questionnements sur des phrases isolées, prélevées dans les textes
travaillés en littérature et par un passage sur la transformation passive pour identifier
le COD sans expliciter aux élèves les raisons de ce paragraphe un peu parachuté dans
la progression de la leçon.

Des situations d’expression écrite et orale qui s’appuient toujours sur les textes lus
pour apprendre à parler et à écrire à partir de la littérature.
Le manuel propose une démarche commune pour les pages « écrire » et « dire » :
• « écrire » 
1. Rechercher des idées (des questions pour guider l’écriture d’un texte),
2. Organiser le récit
3. Rédiger.

• « dire » 
1. Préparer la lecture,
2. Dire/présenter,
3. Ecouter.
Ces démarches communes sont intéressantes mais elles semblent un peu artificielles
pour la partie « écrire ». Les questions ne permettant pas toujours d’atteindre le plus
efficacement l’objectif. Par exemple dans l’unité « Vers l’Afrique » les questions pour la
recherche des idées et l’organisation du récit semblent relativement complexes et
sont, à mon avis, trop nombreuses. A l’inverse pour cette même unité, la partie
« dire » est plus directive et donne ainsi des sous-objectifs plus établis et plus
progressifs donc plus facilement atteignables pour les élèves.
Il faut également noter l’absence de phase de relecture et de réécriture.
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3. Adéquation aux programmes

L’adéquation aux programmes 2002 est forte aussi bien au niveau des objectifs que des
contenus et des démarches pédagogiques proposées. La littérature de jeunesse, les
images et leur mise en relation avec les textes, la réflexion sur la langue et les textes, la
pratique de l’oral (diction, présentation de travaux, etc.) l’ensemble de ces activités
concourent à la culture littéraire (au sens large) des élèves et cela permet de conduire
progressivement les élèves sur le chemin de la maîtrise de la langue et du langage.
L’accent est mis sur la résolution de problème, sur des activités réflexives (et non des
exercices mécaniques et répétitifs), l’alternance du travail individuel, à deux, en groupe
suivi de confrontation avec le groupe classe, sont tout à fait conformes aux
recommandations des programmes.

4. Adéquation aux élèves

Les dimensions, le poids et l’aspect coloré de l’ouvrage (de très nombreuses
illustrations) sont tout à fait en adéquation aux élèves de CM1. La mise en page est
très soignée dans un souci pédagogique, ce qui permet aux élèves, par exemple, de
pouvoir se repérer grâce à des codes couleurs, à un plan toujours identiques d’une
unité à l’autre, etc.

La partie Lecture et expression est bien lisible et aérée, en revanche la partie ORL est
plus concentrée et du coup moins lisible pour des élèves de cycle 3.

Les élèves sont systématiquement tutoyés dans les exercices individuels et les auteurs
utilisent le pronom vous dans les exercices en collectif. L’appareil pédagogique est
explicitement indiqué par des encadrés (rouge et orange) intitulés « démarche » qui
constituent une aide pour l’élève (rechercher des idées/ organiser le récit/ rédiger le
texte) afin d’atteindre l’objectif de la séance.

5. Avis

Points faibles
Il est difficile de parler véritablement de point faible tant la cohérence d’ensemble est
grande. On peut simplement émettre quelques réserves sur la maigre représentation
de la fable, du théâtre et des textes non littéraires.

Les illustrations sont peut-être un peu trop présentes. On peut regretter le va et vient
entre la partie Lecture et expression et Observation Réfléchie de la Langue qui se partagent
les textes.

Le volet « lire» fait preuve d’inventivité dans ses activités en proposant aux élèves de
découvrir d’autres livres sur le thème, identifier auteur et narrateur, repérer les mots
caractéristiques d’une époque, hiérarchiser les informations contenues dans un texte,
etc. A l’inverse, le volet « écrire » semble moins inventif. On note, par exemple,
beaucoup de suites de textes à rédiger ou écrire à la manière de.
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En fait, l’écriture ne fait pas l’objet d’un apprentissage, elle est considérée comme un
outil disponible au service de la lecture.

Points forts
• Un large choix d’extraits d’œuvres de littérature de jeunesse ou d’œuvres plus
classiques (certaines présentes dans la liste officielle) et la mise en avant systématique
des œuvres intégrales. Les 9 unités de A livre ouvert accordent ainsi une place très
importante à la littérature avec des parcours de lectures diversifiées qui débouchent
tous sur la découverte des livres : les extraits sont replacés dans le contexte des
œuvres intégrales ; ces œuvres sont toutes présentées afin que l’enseignant puisse
mener à bien une lecture intégrale avec les élèves (conformément aux I.O. qui
préconisent la lecture de 10 œuvres dans l’année).

• Les pages « Des livres en réseau » présentent en outre une cinquantaine d’ouvrages
pouvant être associés aux extraits du manuel afin d’offrir aux élèves une culture
littéraire vaste, riche et cohérente et à l’enseignant un large choix de lectures
complémentaires.

• Une observation réfléchie de la langue qui s’appuie sur les textes lus afin d’être au
service de la compréhension et de l’expression. Tout au long du manuel, le lien voulu
entre les différents domaines du français est assuré par les nombreuses passerelles qui
renvoient d’une partie à l’autre de l’ouvrage.

• Une ouverture sur les autres champs disciplinaires du cycle 3 (histoire, géographie,
sciences, éducation civique) par le choix des thèmes de certaines unités et le choix de
certains textes : le Moyen Âge, l’Afrique, les animaux sauvages, les relations avec les
adultes…

Globalement, nous pouvons dire que ce manuel reste adapté aux programmes de 2007
en particulier parce qu’il privilégie l’entrée dans l’étude de la langue à partir de
supports de littérature vraiment très variés.


