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1. Présentation

 L’ensemble du document pédagogique se compose de :

• trois livres ( 1 pour chaque trimestre, environ 70, pages composés chacun de 4 à 5
modules et de deux pauses activités)
• trois fichiers pour l'élève, consommables (1 par trimestre, 80 pages, proposant des
séries d'exercices complémentaires)
• trois boîtiers pédagogiques (1 par trimestre) comportant :

• le guide de l'enseignant décrivant en détail les séances de travail,
• des fiches à photocopier (80 par trimestre) sur le code graphophonologique;
1 fiche par phonème, et des fiches d'activités complémentaires, des évaluations
• des posters  et des étiquettes collectives pour le vocabulaire de base
•  un cédérom proposant des activités complémentaires et différents modes
d'évaluation pour une pédagogie différenciée.

Les innovations de la méthode Crocolivre sont exposées dans la préface du guide de
l'enseignant : la méthode synthétise les apports de la recherche de ces dernières
années. Les auteurs y exploitent les trois dimensions fondamentales et conjointes de la
lecture : le décodage, la compréhension et l'acculturation. Les innovations de la
méthode concernent ainsi le travail du code (morphologie, phonologie, activités orales)
et la présentation du support d'apprentissage, proche des magazines illustrés pour les
jeunes élèves, facilitant l'entrée dans une culture de l'écrit.

Les manuels, petits (17 cm x 24 cm), souples et d'aspect brillant sont agréables à
manipuler ; les illustrations naïves ou les photos sont vivement contrastées : tout est
fait pour attirer le regard du jeune lecteur. Les polices de caractères sont elles-mêmes
variées, pour les textes proprement dits autant que pour les consignes ou les aides.

2. Progression

Le livre 1 de la méthode associe systématiquement une représentation imagée (photo,
illustration de narration, dessin isolé ou schéma pour illustrer une activité
phonologique, tableau avec vocabulaire en légende). Les premiers « textes » sont des



titres, car la méthode commence par l'exploitation d'un pseudo album de photos de
vacances, constitué de dessins représentant des scènes de plage souvent
humoristiques, sorte de transition avec la reprise l'année scolaire. Les textes
s'allongent progressivement et suivent un ordre approprié aux expériences vécues par
les enfants : fin de vacances, école et lecture d'une aventure de pirates, promenade en
forêt, Noël.

Les contenus didactiques sont programmés module par module dans le livret de
présentation, (tableaux p. 16 et suivantes) ; ils concernent
- le domaine des types de texte :

• exemple le récit de vie,
- le domaine grapho-phonologique :

• -A, R, et I-,
- et le domaine grapho-morphologique :

• l'écriture et la compréhension du morphème « re-« ,  cela pour le module
sur les vacances à la mer.

La progression consiste à construire les compétences en faisant varier les types de
textes adaptés aux connaissances des jeunes enfants sur leur entourage, et le domaine
linguistique proprement dit. L'ordre d'introduction des graphèmes suit leur fréquence
dans la langue et non leur facilité de prononciation ou de repérage dans les syllabes (p.19 du
livret de présentation). La progression grapho-morphologique se règle selon deux
critères. Les premiers chapitres de la méthode au livret 1) mettent en place un travail
implicite et ludique, de la morphologie par l'étude du préfixe « re-«  appliqué à des
verbes usuels correspondant à des actions qui peuvent être facilement mimées puis par
l'étude des mots composés. Le projet est de faire travailler sur les bases et les affixes:
les comptines morphologiques aident à la mémorisation:   

Les plongeurs
quel bonheur
 font de grandes plongées
ou de petits plongeons pour taquiner les poissons
 jusque dans leur maison.

À partir du module 9, le choix et l'ordre des affixes étudiés s'effectuent en fonction
de leur fréquence dans la langue (préfixes « in- », « sur -», « -eur -») et de la
transparence de leur signification (« dé -», « in -», « -ette ») et enfin de la familiarité
avec l'univers de l'élève (« -eau », « -on », « -ette »).

3. Choix des supports de lecture

La méthode recourt avant tout à des textes de syntaxe courante :
Exemple :  Dans l'ancien temps, on marchait beaucoup…Dans les campagnes, les charrettes
étaient équipées de bancs de bois pour transporter les paysans et leurs enfants jusqu'à la ville.

Le premier livre contient des récits de vie quotidienne, des documentaires, des fiches
prescriptives et un conte; le second livre ,  un conte, deux documentaires, un récit de
fiction et un récit de vie.



Ces textes sont élaborés à des fins d'apprentissage et ne sont pas des extraits d'écrits
existants. Les auteurs écrivent des types de textes en y intégrant des mots ou des
constructions destinés à l'apprentissage.

4. Place de la combinatoire et de la recomposition
phonogrammique

Dès le premier module sont étudiés les graphèmes « a », « r » et « i », pour installer la
reconnaissance visuelle de certains mots et entraîner la compréhension du principe
alphabétique. La méthode insiste sur la prise de conscience phonogrammique de façon
ludique : chaque fin de module se termine par deux pages de jeux, en premier lieu des
jeux phonologiques. Il s'agit par exemple d'associer une syllabe écrite à un dessin
illustrant le mot dans lequel cette syllabe est incluse. Des fiches des lettres et des sons,
photocopiables, fournissent en complément des activités spécifiques sur les
correspondances sons-graphies. Dans la méthode, certaines activités utilisent des mots
inventés (marmate-mirmate-marmite) pour affiner la reconnaissance et initier la
compétence de transcription.

5. Cohérence des explications dans le livre du maître

Le livre du maître présente des explications brèves mais suffisamment précises pour
que l'enseignant y puise des informations sur l'utilisation de la méthode dans la pratique
quotidienne, et sur la façon de différencier les activités. À cet égard, le cédérom joint à
la méthode fournit un complément d'exercices de soutien ou d'élargissement, activités
au cours desquelles l'enfant peut s'auto corriger et s'évaluer.

6. Avis

La méthode Crocolivre fixe une progression qui part de la connaissance de l'objet langue
pour en extraire des régularités et des fréquences utiles pour fixer les priorités d'un
apprentissage de la lecture commun à tout un groupe. En outre, elle tient compte des
difficultés variables des apprenants en fournissant une palette d'activités et d'exercices
appropriée à la variété des cas. Le livret de présentation est un guide précieux, mais
l'enseignant trouvera dans l'ouvrage collectif Enseigner la lecture au cycle 2 un
développement beaucoup plus complet sur les principes didactiques mis en œuvre dans
la méthode (cf. Sommaire, ouvrages de référence pp 47-49 ).


