
LES MANUELS DE LECTURE AU CP : items d’observation 
 
 

PRINCIPE ALPHABETIQUE           CONSTITUANTS DE LA LANGUE 
Compétences autour du code alphabétique 

 
reconnaissance des mots 

place de l’étude des syllabes, 
fusion et combinatoire 

imbrication : relation existant entre  
les textes figurant dans le manuel  
et ces apprentissages 

Code oral / code écrit 

voies « capital mots » 

 
discrimination 

 
 
 

Tableau 1 

segmentation 
 des mots 

segmentation 
des phrases 

graphies ponctuation  directe  indirecte mots outils contextualisation visuelle auditive   
Grindelire Syllabe Constitution 

de phrases 
avec 
étiquettes.  

Script 
écriture 

Point 
virgule 
Point 
d’exclamati
on  

 
X 
 

 
X 

 

Articles 
Pronom 

personnels 
Où/ dans /  

 
 

X 

 
 

oui 

 
 

oui 

                 Code 
combinatoire 

 Conscience phonologique 
         Productions d’écrits 
  Différents types de textes  
 
 
 
 

Documentaires 
Vocabulaire du quotidien 

Jeu  vrai ou faux 
       Jeu du détective, de logique  
 La combinatoire est proposée en synthèse 
après plusieurs textes. 

Mika x x x x x x x x x x Progression pour l’étude des 
phonèmes suivant leur fréquence 

orale. 
Quelques activités portant sur la 

syllabe graphique à partir du cahier 
n° 2 non explicitées dans le livre du 

maître. 
Remarques :Les associations 

inverses ( ex. : ru et ur, cra et car ) 
systématiques dès l’entrée au CP 

nous semblent dangereuses. 

Reconnaissance des 
phonogrammes, en situation, dans 
les textes. et conduite en parallèle 
de l’étude systématique du code 

grapho-phonologique. 

Mini-Loup Travail de 
segmentation 
à partir de 
phrases 
connues 

Travail de 
segmentation 

à partir de 
phrases 

connues. 

Script 
sur le 
livret , 
cursive 
dans le 
cahier 

d’activit
és. 

Présente Corpus 
de mots 
constitu

é à 
partir 
des 

phrases 
du 

texte. 

Oui, 
constituti

on de 
mots 

nouveaux 
à partir 

de 
syllabes 
connues 
prises 
dans 

d’autres 
mots. 

Répertoire 
en fin de 
module. 

Oui Jeu dans le livre 
du maître et dans 

le cahier 
d’activités sous la 
forme d’activités 
complémentaires 

Utilisation du 
phono loup pour 

consolider la 
combinatoire 

Très présent dans la méthode Le texte sert de support à toutes les activités 
sur les mots et sur le code 

Ribambelle Correspondances grapho-phonétiques simples dans le 
premier album et complexes dans le 2ème. 
 La conscience phonologique n’apparaît pas : elle est 
supposée maîtrisée par l’enfant entrant au CP. 
Coquilles concernant l’alphabet phonétique. 

Identification parfois abusive entre l’image et le mot 
correspondant (consignes). 

x x x x x x Prise en compte du mot, des lettres initiales, 
des syllabes, des sons répétés. 

À partir d’un bagage de mots connus pris 
dans les textes d’albums 
répétition et régularité des types d’exercices 

 
 



 
 

 
TEXTES 

Textes de fiction 

Aspects fondateurs 
 

 
 
 

Tableau 2 

Aide à la compréhension du monde Aspects culturels 
                                                            réseaux                                                                                    intertextualité ( textes fondateurs, littérature ) 

Grindelire Thèmes fondateurs « peur, mort, …) Thèmes 
citoyen :différence , respect 

Forte incitation à la mise en réseau avec indications bibliographiques 
Présence d’un texte plaisir sur le thème, à lire par le maître.  

Mika Ensemble conçu comme des pré-textes, supports 
progressifs aux apprentissages à faible portée 
littéraire ( une exception : Arlequin, prince de 
carnaval ). 

Quelques possibilités de mise en réseau pas toujours signalées dans le livre du maître, à partir des thèmes ou des personnages. 
Seuls, Arlequin et Mika, docteur Magique semblent répondre faiblement à ce critère. 

Mini-Loup Ouverture culturelle sur divers domaines artistiques (peinture, 
sculpture, photographies). 

Des références BCD 
Textes documentaires illustrés 

Poésies 
Récits complets ( à lire par l’enseignant). 

À noter qu’un passage (caractères plus gros) est réservé ( ! ) à la lecture par l’enfant. 
Ribambelle Les deux premiers livres sont centrés sur l’univers de l’enfant ( 

peurs, désirs, relations avec les autres). Ensuite viennent les 
contes dont le personnage principal est soit un enfant, soit un 
animal. 
La peur, la mort… la différence, le désir de grandir ou d’être 
reconnu, la rivalité… 
L’universalité dans les illustrations ( toutes les races, tous les 
âges…). 

Réseaux : des contes traditionnels  
                des illustrateurs (exemple : « Le loup et les 7 cabris », voir Tony  Ross, Geoffroy de Pennart…) 
                 des auteurs 
                 des thèmes 
                 des personnages 
                 de l’énonciation 
                 du type d’écrit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTES 

Aspect textuels 

Etude du texte 

 
 

 
Tableau 3 

mise en 
page 

 
graphie 

relation texte / image  
structure du texte (choix énonciatifs, schéma narratif…) 

  

connecteurs tonalité 
réalité                      fiction 

compréhension 
 
   littérale     /     fine 

type 
de réponse 

Grindelire Bien  Bien  Bien Situations d’énonciation variées, constructions 
linéaires non répétitives. Schéma narratif sur 
l’ensemble de l’album. 
  

oui Bonne alternance Nombreuses pistes 
proposées au maître 
pour aider les 
élèves à la 
compréhension du 
texte. 
Evoquée dans le 
livre du maître en 
tant que démarche 

Nombreuses questions 
ouvertes, QCM, grande 
diversité. 

Mika  Mise en page identique dans les 3  
premiers albums : texte à gauche , 
illustration à droite. 
Même police utilisée, alternance caractère 
gras pour le texte de base pour tous les 
élèves, caractère normal pour le texte 
intermédiaire destiné aux lecteurs plus 
compétents.  
Pour le quatrième album, passage au livre 
illustré, présence de chapitres avec titres, 
corps plus petit, changement du rôle du 
caractère gras 
Images illustrant fidèlement le texte 
 

Narrateur omniscient pour les 4 albums. 
Construction répétitive pour le 1er album, 
linéaire pour les 3 autres. 
Schéma narratif classique, chronologie 
respectée. 
Schéma actantiel  (relations entre les 
personnages) intéressant dans deux albums 
seulement 
 

Présents, variés, 
nombreux et 
pertinents. 

 4 récits de 
fiction : un 
album 
répétitif, un 
conte, une 
légende, un 
roman. 

Questionnement 
portant à la fois 
sur la 
compréhension 
littérale et /  ou la 
compréhension 
fine. 
 

Exercices variés : 
QCM, vrai / faux, 
questions ouvertes, 
questions nécessitant 
une réponse rédigée. 
Consignes adaptées 
au moment de 
l’année. 
 

Mini-Loup Méthode 
claire et 
aérée 

script Toujours la même 
présentation : titre , 
illustration, texte. 
Illustrations très 
enfantines.  
Très peu de 
photographies. 

Les textes du livret 1 et le premier chapitre du livret 2 
s’articulent autour des mêmes personnages. 
Les textes sont très rapidement tournés vers des problèmes 
importants pour les enfants ( la famille, les peurs, l’amitié, 
vivre ensemble). 

²  Histoire, à 
épisodes,  des 
mêmes 
personnages 
dans le premier 
livret puis des 
histoires 
indépendantes 
dans le 
deuxième 
livret. 

Rubrique « vrai » ou 
«  faux » permettant de 
valider les réponses. 
Rubrique «  je donne 
mon avis » où l’enfant 
peut interpréter des 
indices différemment . 

V et F ainsi que « je donne 
mon avis ». 

Ribambelle Progression 
1) écrit à gauche et image 
à droite 
2) écrit avec l’image  
(qui se complexifie au fil 
des albums) 
Aucun effet 
particulier 

L’image a une qualité 
qui permet une 
exploitation autonome.  
Même technique 
d’illustration.  

Récit à la première personne et narrateur extérieur. 
Construction linéaire, répétitive. 
Le lexique est progressif et réinvesti au fur et à mesure 
dans les albums suivants. 
  
 
 

 

Pas dans le  premier 
album. 
Utilisation progressive à 
partir du second des 
principaux connecteurs 
logiques et 
chronologiques. 
 

Fiction ancrée dans la réalité 
à partir du monde de l’enfant 
ou des animaux, dans des 
cadres divers. 

Oui, dans la phase de 
découverte orale de 
l’album. 
Questionnement 
essentiellement 
explicite dans les 
cahiers d’activités. 

Questions fermées. 

 
 



 
TEXTES 

TEXTES DOCUMENTAIRES 

 
 
Tableau 4 

Présence / absence Types et supports d’écrits proposés Utilisation Relation textes 
documentaires / de fiction 

Grindelire 
 
 
 
 
 
 
 

oui  Supports très variés et recouvrant les 
différents domaines disciplinaires  

Fiches indiquant le mode d’utilisation 
du support  avec indications de 
prolongements et de bibliographie. 

Relation par le thème et par les différents champs disciplinaires  

Mika 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présence dans 
les cahiers de 
lecture 

Carte d’identité d’animaux, texte 
documentaire, poésie, chant, fiche 
technique ( recette, confection d’objet ) 
en nombre restreint 

Le livre du maître propose une 
libre utilisation de ces différents 
supports. 

Types de textes et types d’écrits différents en relation avec 
le sujet de chaque album : 
recettes, textes documentaires, fiches techniques de 
fabrication, poésies, chants… 
 

Mini-Loup 
 
 
 
 
 
 
 

x  Textes documentaires illustrés. Pas d’activités spécifiques proposées. x 

Ribambelle 
 
 
 
 
 
 
 

Présence 
dans 
 « La 
boîte à 
textes ». 
Enrichis
sement 
par 
l’apport 
de 
chaque 
enfant 
(« La 
boîte à  
textes » 
individu
elle) 

 Prospectus, documentaires, catalogues, presse, 
partitions de musique, poésies, affiches, 
emballages…. 

Soit ces textes sont étudiés pour le type 
d’écrits qu’ils représentent 
soit ils se substituent aux séances de 
découverte du monde ou les complètent. 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
LECTURE / ECRITURE 

L’acte graphique La production d’écrit 
présence contextualisation apprentissage 

du geste 
pistes proposées présence d’aides à l’écriture 

 
 
Tableau 5 

    morphosyntaxe lexique types de textes et d’écrits proposés 
Grindelire 
 
 
 
 
 
 

Un cahier 
d’écriture et une 
fiche guide 

Activités liées à 
l’étude du 
phonème 
 

Oui avec 
progression 

Ecriture à 
l’imitation ou 
création. 
En situation de 
communicatio
n, instauration 
de projets 
d’écriture avec 
pour point de 
départ : 
images, lecture 
d’albums, 
situations de 
vie, par groupe 
ou individuel 

Insertion dans la démarche 
Démarche très structurée en 0 points 
à partir de projets avec des textes de 
référence. 

Présence de textes de 
références, créations 
de grilles de critères 
sur les genres de 
textes, réservoir de 
mots, confrontation 
des productions 

Variés et divers 

Mika 
 
 
 
 
 
 

Présent dès qu’un 
graphème est 
présenté lors de 
l’étude d’un son ( 
étude du tracé ). 
Ecriture cursive 
présentée dans le 
livre du maître, 
sens, taille de la 
lettre :  
dans l'espace, 
Sur  le tableau et 
l'ardoise, sur le 
cahier (avec 
lignage imposé) 
modèle en début 
et fin de ligne 
(pour les 
gauchers). 

 
Mots proposés 
à l’écriture, en 
relation avec 
les textes. 

 
Aides 
proposées : 
- support cahier 
reproduit, 
- modèle en 
caractères gras 
( cursive ) pour 
la 1ère lettre, la 
2ème  étant en 
pointillés,           
- points de 
repère pour 
écrire la suite. 

Aucune. 
 
Certaines 
remarques du 
livre du 
maître 
peuvent 
paraître 
dissuasives : 
« rédaction 
par les 
enfants 
encore 
difficile en 
classe de 
CP »  
p.46 L du M. 

Aucune activité concernant ce 
domaine. 

A puiser dans le 
réservoir fourni par 
les textes. 

Essentiellement narratifs : suite d’un chapitre de 
l’album, résumé de l’histoire en cours 
 ( dictée à l’adulte ).  
Quelques suggestions relatives aux écrits 
documentaires. 
La production d’écrits demeure occasionnelle et 
les consignes sont très générales. 
 

Mini-
Loup 
 
 
 
 
 
 

Faible Quelques exemples 
dans le cahier 
d’activités. 

Non Dans un livret de 
productions 
d’écrits et des 
activités 
complémentaires 
dans le livre du 
maître. 

  Un livret de production d’écrits propose des activités 
intéressantes et variées. Cf. Livre du Maître. 



Ribambell
e 
 
 
 
 
 
 

Cahier d’écriture 
 (2 séances 
hebdomadaires de 15 
min  
avec une progression 
graphique). 

 
 

X 

Exercices 
systématiques de 
tracés de lettres et 
de placement de 
lettre étudiée en 
début, milieu et fin 
de mot. 

•réaliser un 
album collectif  
•cahier 
personnel de 
production 
d’écrit 
•divers 
exercices : 
compléter avec 
un prénom et des 
mots connus, 
compléter une 
phrase, 
construire une 
phrase avec des 
étiquettes, 
reproduire le 
titre d’un livre 
dont le modèle 
est donné au-
dessus. 

Transfert de structures morpho-
syntaxiques vers des productions écrites 
personnelles . 

Utilisation d’étiquettes 
et de réservoir de mots 
(répertoire « Mes outils 
pour écrire »). 

Narratifs . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERGONOMIE 
Fiches synthèse et évaluation 

 
Tableau 6 Maniabilité Prix « Lourdeur » de la collection 

présence lisibilité 
Grindelire 
 
 
 
 
 
 
 

Format standard  Guide du maître 
5 mini albums 
2 cahiers d’activités 
un manuel unique 
un cahier d’écriture 
à paraître : le matériel collectif 

Des révisions sont proposées régulièrement 
Pas d’exercices d’évaluation ni de remédiation 

 

Mika 
 
 
 
 
 

++ Cf. à côté=> Série 1 ( 1996 ) 
Livre du maître………………………………….23, 65 € 
40 posters………………………………………..59, 50 € 
3 cahiers de lecture………………………………4,95 € l’un 
Marionnette Mika………………………………14,50 €  
4 albums ( Les aventures de Pique le hérisson , L’oiseau de Noël, Arlequin, prince de 
carnaval, Mika, docteur Magique )…………..4 € l’un 
 
Série 2 ( 2001 ) 
Le même dispositif avec 6 albums  ( Aïe ! Ouille , Peur du loup, Nuit de Noël, Drôle 
de galette, Mika et le jeteur de  sort, Mika et le théâtre fantôme ). 

     9 bilans de lecture regroupés en fin de livre du maître sous 
forme de photo-fiches. 

Très bonne 

Mini-Loup Facile d'utilisation  Un livre du maître  
Deux livrets de lecture 
Deux cahiers d’activités 
Deux cahiers de productions d’écrits  
Facultatif : des albums de jeunesse et des CD roms 

Absence de fiches d’évaluation  

Ribambelle Très bien  5 albums pour l’année (11,43 €). 
 
Deux cahiers d’activités ; un livret d’entraînement à la lecture ( pour chaque cahier 
d’activités); « Mes outils pour écrire ». 
 
Les cahiers d’entraînement à la lecture sont très intéressants, car l’enfant peut les 
apporter à la maison, l’album restant en classe. 

x 
Très bonne lisibilité  
Fichier d’évaluation avec possibilité d’exploitation informatique  
( logiciel Casimir) : évaluations initiale, trimestrielles/ tableau de saisie des 
résultats/fiche bilan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVRE DU MAÎTRE  
Tableau 7 Conformité  

aux IO 
Clarté 

 dans la 
présentatio

n 

Du point de vue 
 théorique 

Du mode de fonctionnement Proposition de projets Démarche transférable 

Grindelire 
 

 
Conformité 
aux IO 95 et 
2001 
 
 
 
 
 

4 parties : 
- Qu’est-ce 
que l ire , 
- Les choix 
pédagogiqu
es 
- Mise en 
œuvre : les 
fiches 
guides et le 
déroulement 
journalier 
- Fiches à 
photocopier 
(à signaler 
les matrices 
pour le 
travail en 
études 
dirigées ou 
à la maison. 

Complète, prend en compte les 
résultats des recherches sur la 
lecture (INRP, ONL) 

Partie théorique illustrée par des fiches- guides, exemples de 
programmation et fiches de préparation de séquences 

Proposition de 5 projets d’écriture, véritables 
situations de communication 

Cette collection permet le 
transfert de la démarche 
sur d’autres albums de la 
littérature de jeunesse 
ainsi qu’à toutes 
situations de classe. Le 
livre du maître est à la 
fois un ouvrage de 
formation et un guide 
pratique  

Mini-Loup Assez 
conforme aux 
OI 2002  en 
particulier 

dans 
l’approche du 

code 

Claire dans 
sa 

présentation 
et d’une 

utilisation 
aisée. 

 
Présentation théorique 
sommaire (pas d’API). 

Aides à la mise en œuvre de la méthode. 
 Méthode structurée par le  retour systématique des mêmes 
exercices. 

Pistes d’exploitation trans et pluri disciplinaires.  

Mika 
 
 
 
 
 
 

Oui, mais 
la relation 
lecture / 
écriture 

n’apparaît 
pas 

suffisamme
nt. 

Lisibilité 
aisée tant 
sur le fond 
que sur la 
forme. 
Repérage 
facile. 
Sommaire 
très bien 
construit. 
 

Une trentaine de pages 
qui donnent les principes 
fondateurs sur l'acte de 
lire. 
 

La démarche 
pédagogique est 
explicitée dans ses 
principes et sa mise en 
œuvre. 
 
 

Présence de tableaux d'organisation par périodes 
Guidage quotidien. 
Compilation des textes des 5 albums sous forme de 
photo-fiches. 
Différenciation pédagogique proposée. 
Propositions de bilans de lecture. 
 

Pas de proposition de projets. 
Seulement des propositions d'activités 
sur différents types de textes pour 
chacune des périodes. 

 

Opérationnel, de 
qualité, ce guide 
apparaît comme un 
outil efficace de 
mise en œuvre de 
la méthode. 
 
 

Ribambelle 
 
 
 
 
 
 

 
oui : par 
rapport à 
celles de 1995 

 
 
 

       X 

 
 
 
L’essentiel est dit. 

On y trouve : 
la répartition annuelle ; les séquences types ; la différenciation 
pédagogique ; l’organisation du travail et les différents supports ; 
quelques pistes pour une mise en réseau ; les outils 
complémentaires ; Ribambelle dans une classe à cours multiples ; 
Ribambelle et les parents d’élèves 

 
 

Non 

 
 

Démarche émancipatrice 

 


