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Analyse de manuels de lecture

Les manuels de lecture sont des outils essentiels d’accompagnement de l’apprentissage du dire-lire-écrire.
Afin de guider les enseignants dans leur choix de manuels mais également de les accompagner à exploiter au mieux les manuels qu’ils utilisent déjà, le
groupe de travail Maîtrise de la langue du Calvados propose un document permettant de mettre en évidence pour les manuels analysés leurs points forts et
leurs faiblesses. 
Ce document sera complété au fur et à mesure par d’autres manuels de lecture.
Nous attirons votre attention sur les choix des manuels présentés : ils ne présument en rien d’une volonté départementale de les utiliser plus que d’autres. 

Parallèlement à ce document, le groupe de travail Maîtrise de la langue met à votre disposition une grille d’analyse de manuels vierge, à laquelle chaque
enseignant se rapportera pour analyser de manière plus fine son propre outil et ainsi le compléter selon les manques identifiés.



                                                       

                   

                                                                                                    

    Grille d'analyse

                                                                 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                



                                                            Manuel de lecture CP de type syllabique     :   Taoki, Éditions Hachette Éducation, 2017, Isabelle Carlier, Angélique Le Van Gong.

I. Matériel proposé :

Manuel élève Manuel
numérique

Guide
pédagogique Photofiches

(différenciation)
Syllabaire 2 cahiers

d’exercices
Banque

d’exercices
interactifs

30 Posters (ils
reprennent les
images des 30

premières
leçons.)

Double CD audio

II. Points forts et points faibles : 

Identification des mots Compréhension Production d'écrits Acculturation

Points
forts

- Place importante accordée à la 
phonologie.
- Alternance consonne et voyelle pour 
s’entraîner à la combinatoire dès le début 
d’année.
-Fiches de différenciation 

-Fiches de différenciation 
(compréhension explicite )

-Travail sur l’encodage. -Extraits de textes littéraires
-Pistes dans le guide du maître 
pour créer des liens avec la 
découverte du monde, l’EMC, les
arts visuels et des ouvrages de 
littérature de jeunesse.

Points
faibles

-Rythme élevé pour la 1ère période. -Présence de phrases artificielles, 
hors contexte de l’histoire. 
-Absence de travail explicite sur les 
inférences.
-Absence de compréhension de 
textes plus complexes, lus par 
l’adulte.

-Situations d’écriture pauvres, qui
permettent peu d’autonomie.

-Rencontres avec d’autres 
œuvres littéraires à développer



Manuel de lecture CP de type mixte     :   Pilotis  ,   Éditions Hachette Éducation, 2013, Delphine Tendron, Géraldine Le Gaouyat-Le Sage

I. Matériel proposé : 

Manuel de code de
l’élève Guide du maître Cahier d’exercices de

code Cahier d’écriture Fichier de lecture 5 albums (dont 1
documentaire)

                        

II.     Points forts et points faibles : 

Identification des mots Compréhension Production d'écrits Acculturation

Points
forts

-Gestuelles Borel-Maisonny 
(différenciation, aide à la mémorisation 
des phonèmes étudiés)
- Alternance consonne et voyelle pour 
s’entraîner à la combinatoire dès le début 
d’année.
-Consignes accompagnées de 
pictogrammes et ritualisées pour faciliter 
l'autonomie.

-Exercée sur des textes lus par l’adulte en 
début d’année puis progressivement à 
travers des lectures autonomes.
-Le fichier compréhension permet aux 
élèves de dégager des stratégies par des 
questions repérées par des pastilles de 
couleur et ritualisées (Qui ? Quand ? 
Où ?)
-Textes authentiques.

-Situations d’écriture variées qui 
permettent de réinvestir 
l'apprentissage du vocabulaire.
-Écriture générative qui permet 
d'apporter de l'autonomie aux 
élèves.

-Entrée par des albums simples mais
très bien illustrés.
-Lien possible avec les arts 
plastiques.
-L'entrée dans le geste d'écriture se 
nourrit d’œuvres artistiques.
-Des mises en réseau littéraires sont 
proposées.

Points
faibles

-Supports de décodage simples, l'activité 
de décodage doit être entraînée par 
ailleurs de manière plus approfondie.
 

-Absence de travail explicite sur les 
inférences.

 



Manuel de lecture CP de type mixte   Chut...Je lis     !    A. Vinot (CPC), J. David ( Maître de conference), V. De Oliveira (PE), J. Thébault (Professeur IUFM), Hachette Education, 2009.

I. Matériel proposé : Il existe une nouvelle version 2016

1 guide du maître 2 livres élèves (tome 1
et tome 2)

2 cahiers élèves (tomes 1
et tome 2) 1 livret de photofiches 1 syllabaire 1 cahier d’écriture

II.      Points forts et points faibles : 

Démarrage de l’année par un travail autour de chansons connues ou facilement mémorisables permettant une articulation GS/CP.
L’apprentissage de la lecture se fait au travers d’albums de littérature de jeunesse.
Des pistes de différenciation sont proposées à l’issue de chaque séance.
Guide pédagogique structuré qui détaille toutes les séances.
Guide pédagogique qui n’offre pas de progressions annuelles des apprentissages.

Identification des mots Compréhension Production d'écrits Acculturation

 Points
forts

-Entrée phonémique pour l’apprentissage du code avec pour support
une comptine/ exercices de discrimination auditive suivis d’exercices 
de discrimination visuelle 
-Lectures de syllabes inversées dès le début d’année.
-Travail régulier sur l’étude de la langue et le vocabulaire

-Chaque épisode démarre par des activités de 
compréhension : questions orales précédées 
par un travail sur le lexique.
-Les textes à lire par les élèves sont simplifiés 
pour faciliter le décodage.
-Les questions de compréhension orales visent
la mise en évidence des liens de causalité.

-Les écrits à produire sont en 
lien avec les textes supports 
d’apprentissage de la lecture.
-De nombreuses situations 
permettent de travailler les 
états mentaux des personnages.

-Proposition d’ouverture 
sur d’autres ouvrages de 
littérature de jeunesse 
abordant le même thème.
-Ouverture sur d’autres 
types d’écrits à l’issue de 
chaque album.

Points
faibles

-Absence de progressions de l’apprentissage des CGP dans le guide 
du maître. 
-A développer en variant les exercices d’identification des mots par 
voie directe (discriminations auditives et visuelles, compléter un mot 
avec une lettre, une syllabe, reconnaissance des graphies, 
segmentation écrite) et indirecte (copie de mots et de phrases 
script/cursive, lecture de graphies irrégulières). 
-Développer les activités d’encodage en parallèle de celles de 
décodage pour asseoir les correspondances graphèmes/phonèmes

Bien que la compréhension occupe une part 
importante, celle-ci s’organise toujours autour
de questions à l’issue de la lecture. Il faudra 
penser à une démarche d’enseignement 
invitant les élèves à reformuler pendant la 
lecture, à raconter les épisodes, travailler 
l’implicite et l’interprétation

-Le guide du maître ne propose 
pas de démarche aidant les 
enseignants à conduire les 
séances de production d’écrits
-A développer : les situations 
d’écrits courts
-Absence d’activités de dictée 
ou de copie

 



Manuel de lecture CP de type mixte   Etincelles, éditions Hatier, 2016

I. Matériel proposé : 

Guide du maître Livre de lectures Fichier d’activités
« J’apprends à lire, comprendre

et  écrire »

Fichier d’activités « J’apprends
à décoder »

II. Points forts et points faibles : 

Identification des mots Compréhension
Production

d'écrits
Acculturation

 Points
forts

-Livret de décodage riche : travail sur les lettres 
(reconnaissance visuelle, écriture) 
-La combinatoire arrive rapidement
(15 phonèmes sur les 2 premières périodes : 8 en P1, 7 en 
P2).
-Alternance voyelles/consonnes
-Mémorisation de mots référents 
-Reprise régulière des mots outils

-Les exercices de compréhension 
nécessitent beaucoup de tâches 
d’écriture, (phrases à compléter, à 
recopier…)
- Le développement de la lecture 
autonome est favorisé.
-Propositions de différenciation, 
notamment pour les élèves avancés.

- Pour chaque tâche 
écrite, une aide lexicale 
est proposée sous forme 
de liste de mots « mon 
petit dico » (fichier 
d’activités « j’apprends à 
lire, comprendre et 
écrire »).

-Écrits variés (assez courts) :
• 5 récits narratifs,
• 1 fable philosophique,
• 1 bande dessinée,
• 1 poésie,
• 2 documentaires 
-Propositions de livres à mettre en réseau sur 
les différents thèmes abordés par les histoires
lues.

Points
faibles

-Pas d’alphabet phonétique 
-Programmation pour la période 3 très dense (étude de 
plusieurs lettres dont la valeur phonémique varie : e, c, g, s )
-Groupes consonantiques (br, cr, fl….) arrivent tardivement 
en P5. 

-Travail de compréhension et de 
débat oral à faire et à prioriser.
-Priorité donnée à la 
lecture/compréhension de mots par 
rapport au travail sur la phrase.

Activités de 
compréhension d’écrits à
développer et à 
diversifier.

-Lexique à enrichir.
-Proposer un projet de lecteur.
-Support à amener à la maison non adapté, 
(pas de livres individuels correspondants)



Manuel de lecture CP de type mixte   Ribambelle  , série violette, éditions Hatier, 2016.

I. Matériel proposé : 

Guide du maître 2 Cahiers d’activités 1 cahier outils 2 livrets d’entraînement
à la lecture 6 albums

                  

II.      Points forts et points faibles : 

Identification des mots Compréhension Production d'écrits Acculturation

 Points
forts

-Entrée phonémique. 
-Les différents graphèmes sont donnés pour 
chaque phonème.
-Démarrage de l’étude du code de façon 
rassurante (voyelles). Cela permet de 
combiner rapidement.

-Démarche de questionnement de textes.
-La compréhension de phrases lues par 
l’élève est développée.
-De nombreuses activités de manipulation
de la langue sont proposées : 
(transformation, pronominalisation)

-Les activités d’écriture sont régulières : 
production de phrases et de courts textes 
en lien direct avec la lecture des albums.
 

-Des pistes sont 
données pour constituer
un réseau littéraire. 

Points
faibles

-Les activités d’étude du code sont 
nombreuses et systématiques mais il faut 
développer davantage d’activités de 
manipulation syllabique (lettres, syllabes).
-L’apprentissage d’un graphème correspond 
à une séance : des activités régulières 
d’entraînement doivent être développées 
(encodage, décodage, ateliers de lectures…)

-Le lexique des albums peut être 
inaccessible à un public d’élèves en 
difficultés lexicales : une différenciation 
est nécessaire.
-Une progression dans le domaine du 
vocabulaire et du lexique n’est pas 
proposée.

-Les écrits sont répétitifs, peu variés : « à 
la manière de… ».
-La démarche proposée est peu nourrie 
de différenciation autre que l’étayage de 
l’enseignant
-Pas de projet d’écriture long.

 -Peu d’ouverture à 
différents types de 
textes.



Grille d’analyse de manuels

Cette grille d’analyse des manuels de lecture CP, inspirée de la grille d’analyse de Bruno Germain, a vocation à être exploitée par les acteurs de terrain. 
Chaque école, chaque enseignant pourra l’utiliser directement sur ses propres outils. 
Elle constitue également une aide pour compléter son manuel avec des activités qui seraient insuffisamment proposées.



Grille d’analyse qui se décline en 5 domaines 
1. L’IDENTIFICATION DES MOTS

Discrimination auditive des sons de
la langue (les phonèmes)

Segmenter des mots en syllabes
Repérer une rime commune
Repérer et localiser un phonème
Décomposer un mot en phonèmes

Repérer dans des mots un groupe de consonnes identiques

Discrimination visuelle des 
graphies de l’écrit (les graphèmes)

Repérer ou discriminer visuellement des mots ou pseudo-mots

Repérer ou discriminer visuellement des syllabes dans un mot

Repérer ou discriminer visuellement une ou plusieurs lettres isolées ou dans un mot

Discriminer une lettre ou un mot dans différentes écritures sans dessin

Du principe alphabétique à la 
fixation orthographique

Relation phonèmes-graphèmes : production, comparaison et mise en correspondance 
d’énoncés oraux et écrits (j’entends je vois, manipulation de phonèmes, tableaux de 
correspondances phonèmes/graphèmes etc…)

Vers la connaissance du code
Prononcer une syllabe
Compléter un mot avec une lettre (avec dessin)
Compléter un mot avec une syllabe simple (avec dessin)

Vers la maîtrise du code de l’écrit
Reconnaître les graphies les plus simples d’un phonème
Maîtriser la segmentation écrite
Discerner les différentes prononciations d’une lettre

Vers la lecture combinatoire

Lire des syllabes complexes
Lire des mots ou des phrases déchiffrables sans dessin

Reconstituer des mots (à partir de mots tronqués, de nuages de lettres, de syllabes, …)

Vers la fixation orthographique

Mémoriser des mots déchiffrables
Retrouver des mots déchiffrables dans un corpus
Lire des graphies irrégulières
Mémoriser des mots outils non déchiffrables

La reconnaissance orthographique 
des mots

Mémoriser des mots non déchiffrables (apprentissage par cœur du mot présenté dans 
un contexte précis)

Mémoriser en les copiant des mots non déchiffrables, script/cursive

L’endurance de lecture
Lire des phrases (relire des phrases connues ou en lire de nouvelles)

Lire des textes (relire un texte ou en lire de nouveaux)



2. LA COMPREHENSION

Le sens général et le sens littéral du
texte

Etudier globalement la compréhension d’une phrase ou d’un texte écrit « lu oralement 
par l’enseignant à la classe » et son interprétation
Donner le sens d’un texte, l’expliquer, en synthétiser tout ou partie
Repérer des informations explicitement formulées dans le texte (ou une image)
Construire les inférences et faire appel aux références culturelles et personnelles
Reconnaître ou manipuler les aspects temporels ou spatiaux
Favoriser la construction de représentations ; créer une image mentale, faire anticiper, 
faire appel à l’expérience personnelle…
Rencontrer différents genres et types de textes et leurs caractéristiques

Les composantes du sens des
textes et des phrases

Saisir la continuité d’une histoire, sa chronologie, organiser l’ordre des actions dans un 
texte ou un groupe d’images
Identifier les personnages dans un texte
Repérer les anaphores entre phrases
Etudier l’enchaînement explicite des actions
Reconstituer des phrases avec des mots ou des groupes de mots donnés
Construire ou compléter des phrases, avec ou sans mots imposés, avec ou sans image 
support, à partir ou non d’un texte connu

Lexique
Enrichir le vocabulaire
Travailler sur les bases de mots et leurs dérivés
Travailler sur les champs sémantiques



3. LA PRODUCTION D’ECRITS

ECRITURE

Reproduire des mots, phrases et 
textes

Copier des mots ou des phrases déchiffrables, de script à cursive
Copier des mots ou groupes de mots nouveaux ou déjà vus

Copier une phrase ou un texte avec des mots nouveaux ou déjà vus

Ecrire des mots isolés

Ecrire sous la dictée des graphies simples et complexes (phonèmes ou syllabes)

Ecrire sous la dictée des mots monosyllabiques porteurs de sens
Ecrire sous la dictée des mots plurisyllabiques, usuels

Ecrire des mots librement choisis sans modèle

Ecrire des phrases
Ecrire sous la dictée ou de mémoire, des phrases ou des groupes de mots préparés

Ecrire sous la dictée, des groupes de mots ou des phrases non préparés
PRODUCTION D’ECRITS

Produire des textes avec 
accompagnement

Poursuivre le texte (continuer à partir d’un modèle…)

Ecrire selon un modèle des phrases et différents types ou genres de textes : « à la 
manière de… »

Produire des phrases en 
autonomie

Produire des phrases en écriture tâtonnée
Produire des phrases à partir d’un support d’idées (un texte lu, des images, des photos, 
mais sans mots proposés)

Produire des textes en autonomie

Préparer un projet d’écriture

Ecrire un texte à partir d’un support d’idées (image, débat de classe, …)
Rédiger différents types ou genres de textes sans modèle (lettre, demande, mode 
d’emploi, instructions de montage, recette, règlement, compte rendu, …)
Ecrire un texte sur un sujet donné

Réécrire un texte pour le corriger (révision de texte)

 Les aspects culturels des textes
 Les évaluations et activités différenciées


