L

e site « ecole-primaire.org » propose désormais un manuel pour l’apprentissage de la lecture complet et
gratuit pour l’année de CP.
Ce sont pas moins de 10 livrets au format PDF qui sont maintenant téléchargeables et qui représentent 817
pages de documentation pour l’enseignant et d’exercices pour les élèves !
Nous avons voulu proposer aux enseignants, un travail de lecture basé sur de véritables albums de littérature
de jeunesse permettant aux élèves d’accéder au sens. Nous avons eu le souci d’articuler cette approche de la
lecture avec une programmation rigoureuse de la découverte des relations grapho-phonèmiques et de la
combinatoire en relation avec les textes rencontrés, ainsi que de proposer des modules complets d’outils pour
l’enseignant (guide d’approche des textes, affichage de classe, statistiques sur l’album, biographie et
bibliographie de l’auteur ...), de fiches d’activités pour élèves (questionnaires à partir du texte, fiches d’activités
sur les phonèmes, mémos des sons, fiches d’entraînement à la lecture, productions d’écrits, fiches-outils
révisions, évaluations).
Nous avons choisi les albums, avant tout, pour leurs qualités littéraires, pour leur intérêt pédagogique et pour le
plaisir qu’ils procurent au lecteur. A chaque album correspondent des thèmes qui permettent d’aborder d’autres
types de textes (poèmes, documentaires). Les activités « clef en main » permettront aux enseignants de se
centrer sur les difficultés des élèves et sur la différenciation du travail. Vous trouverez aussi une mise en réseau
d’œuvres littéraires autour des albums (auteur, thèmes, personnage ou lieu).

Découverte
des sons
(exercices et
fiches des sons)

Devoirs
à la maison

Ecriture

Textes
documentaires
et
textes poétiques

Production
d’écrit
et fiches
outils

Informatique
Découverte du monde
Arts visuels

L’album
et
les thèmes

Réseau
d’œuvres
littéraires
Lecture et
compréhension

Tous droits réservés – http://www.ecole-primaire.org – Mars 2013

Deux approches possibles
Nous proposons une aide à tous les enseignants qui désirent introduire la littérature de jeunesse dans leur classe
comme support d’apprentissage, en allant au-delà des simples pistes de travail où tous les documents restent à
produire. Cependant, nous voulons éviter de donner une structure rigide aux enseignants en leur laissant le plus
de libertés pédagogiques possibles. Deux types d’approches seront possibles, suivant les choix pédagogiques
établis en début d’année :
 Une programmation annuelle où chaque album s’inscrit dans une progression cohérente des apprentissages
de la lecture.
 Des albums constituant des modules indépendants et permettant à chaque enseignant qui a opté pour un
manuel pour la totalité de l’année, d’introduire, au moment où il le désire, l’étude d’un album pour une durée de 2
à 4 semaines tout en maintenant les exigences de découverte de nouveaux phonèmes.
Quelle que soit l’approche choisie, nous conseillons évidemment de se procurer l’album ou les albums étudiés,
sachant qu’il est impératif de disposer d’au moins un exemplaire pour deux élèves, l’idéal étant évidemment que
chaque élève ait en classe un exemplaire.

Exploitation des albums
Nous avons découpé chaque album en parties (3 à 6 suivant l’album), en prenant en compte des critères de
lisibilité, la difficulté du texte et l’intérêt narratif (suspense, moment de rupture...), et non des critères
phonologiques inadaptés et nuisibles à l’intérêt de l’œuvre. C’est pour cette raison que l’étude de quelques
phonèmes se fera à partir d’autres types de textes ou d’autres supports (textes documentaires, poèmes...). La
majorité des textes est étudiée de la façon suivante :

Découverte d’un texte*
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Extraction d’un phonème et observation des graphèmes
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La programmation annuelle des albums
Période

1

2

3

4

5

Thèmes
la peur
le clair/obscur
le cirque, les animaux,
les couleurs
les animaux
l’alimentation
la famille
la semaine
l’imagination,
les métiers, l’école
l’imagination, les peurs,
les cauchemars
la météo,
respect des différences
la ferme,
l’amitié
l’humanisme,
l’adoption
la vanité, les
personnages méchants

Album étudié

Auteur

Editeur

Une histoire sombre, très sombre

R. Brown

Gallimard

Clown

Elzbieta

Ecole des Loisirs

Bon appétit Monsieur Lapin

C. Boujon

Ecole des Loisirs

Viens jouer avec moi Petite Souris

J . Aruego

Ecole des Loisirs

Moi ma grand-mère

Pef

Gallimard

Il y a un alligator sous mon lit

M. Meyer

Gallimard

Le nuage bleu

T. Ungerer

Ecole des Loisirs

Les trois amis

H. Heine

Gallimard

Les trois brigands

T. Ungerer

Ecole des Loisirs

Ah ! les bonnes soupes

C. Boujon

Ecole des Loisirs
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Liste des albums proposés par période

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5
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