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En CE1, l’appui sur un manuel scolaire de qualité et le suivi 

rigoureux du guide pédagogique qui l’accompagne 

concourent favorablement à s’inscrire dans la continuité de 

l’enseignement de la lecture et de l’écriture dispensé au CP. 

Le choix d’un manuel par l’équipe pédagogique est toutefois 

complexe et exige des repères, des clés de lecture et des 

critères de sélection qui relèvent d’une réelle culture 

didactique 33. Les outils proposés ici sont destinés à guider 

les professeurs dans ce travail primordial d’analyse, tant 

il conditionne la réussite des élèves.

Qu’est-ce qu’un manuel 
de français au CE1 ?

L’étude de la langue (vocabulaire, grammaire et orthographe), est un volet marquant 

au CE1. Au service de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, elle renforce la 

compréhension de l’écrit du jeune lecteur et améliore la qualité de son expression 

orale et écrite. 

Le choix d’un manuel de CE1 diFère donc de celui de CP dans la mesure où il vise un 

double objectif : 

 —  l’automatisation des mécanismes de décodage et d’encodage des mots qui libère 

des ressources cognitives pour se centrer sur la compréhension des textes lus 

et sur la rédaction de textes ; 

 —  l’appropriation de l’aspect normatif de la langue (grammaire, orthographe, voca-

bulaire) qui permet de développer des compétences stratégiques inhérentes à la 

compréhension de l’écrit.

Le choix d’un manuel en CE1 doit prendre en considération ce double objectif.

33 — Pédagogie et manuels pour l’apprentissage de la lecture : 

comment choisir ?, Conseil scientifique de l’éducation nationale, 2019. 

www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_

role_experimentation_domaine_educatif/MANUELS_CSEN_VDEF.pdf
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Un outil d’apprentissage

L’appui sur un manuel de français s’avère structurant pour l’élève de CE1. S’y repor-

ter régulièrement contribue à construire une autonomie de travail qui l’amène pro-

gressivement à investir, seul, les apprentissages. Responsabilisé par le professeur, 

qui l’incite à l’utiliser régulièrement, l’élève apprend à recourir au sommaire et à se 

repérer dans l’organisation des doubles pages (emplacement des leçons, des exer-

cices d’application et d’entraînement, etc.) pour y retrouver les leçons abordées, les 

exercices réalisés. Le manuel est alors, pour l’élève, un outil de méthodologie et de 

structuration du savoir jalonnant son parcours d’apprentissage. 

Un outil didactique et un guide pour organiser 

l’enseignement

Force est de constater que peu de manuels proposent un livre unique de français qui 

soit à la fois manuel de lecture et manuel d’étude de la langue. Certains professeurs 

n’utilisent que l’un ou l’autre. D’autres n’en utilisent aucun. Pourtant, prendre appui 

sur un manuel, pour poursuivre l’enseignement de la lecture-écriture et initier l’ap-

prentissage des savoirs grammaticaux et lexicaux, oFre aux professeurs un soutien 

très utile.

Choisir un manuel ne peut s’eFectuer de manière aléatoire. Cela implique une analyse 

comparative fine qui nécessite d’examiner attentivement chacune des composantes 

proposées au regard du programme car : 

 — un manuel de lecture repose sur une démarche pédagogique progressive et 

structurée qui lui est propre (progression, rythme d’apprentissage, activités, 

textes, etc.) et présente, selon des proportions variées, les composantes de l’ap-

prentissage de la lecture et de l’écriture. Il est alors nécessaire de se reporter 

au guide du maître pour comprendre la démarche retenue ; 

 — un manuel d’étude de la langue propose aux professeurs une démarche (inductive 

ou déductive), des leçons, les règles qui en découlent, des exercices d’application 

et d’entraînement, oraux et écrits, variables (typologie, quantité, gradation de la 

diaculté, etc.) selon les choix éditoriaux opérés. Quatre parties distinctes sont 

généralement relevées : la grammaire, la conjugaison, l’orthographe et le voca-

bulaire. Il revient au professeur de faire du lien entre ces quatre composantes 

en veillant à les équilibrer pour couvrir le programme annuel.

Quelle que soit la forme retenue par le manuel de français (lecture et étude de la langue 

distinctes ou combinées), son choix conditionne la planification de l’enseignement 

de la lecture, de l’écriture et de l’étude de la langue. Accorder le temps nécessaire à 

l’analyse de diFérents manuels pour retenir le plus pertinent au regard de l’ensemble 

des éléments proposés s’avère donc indispensable pour construire la cohérence et 

la progressivité des apprentissages. Ce choix ne peut relever d’un acte professionnel 

isolé : il implique à la fois une réflexion collective au sein de l’école et une réflexion 

individuelle pour inscrire son enseignement dans la démarche retenue par l’équipe 
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pédagogique. Ainsi, le professeur de CE1 doit s’approprier la démarche proposée par 

le manuel de CP. La connaissance de la progression des correspondances graphèmes-

phonèmes étudiées l’année précédente permet, par exemple, d’identifier clairement 

les dernières correspondances abordées avec les élèves. Celles-ci, travaillées en 

fin d’année, ont bénéficié d’un temps d’appropriation restreint et correspondent aux 

correspondances graphèmes-phonèmes les plus complexes (ail, euil, etc.). Les aborder 

de nouveau dès le début de CE1 doit donc constituer une priorité contrairement aux 

révisions des correspondances simples. De même, l’harmonisation des pratiques se 

révèle essentielle et nécessite une attention particulière, notamment à propos des 

outils communs (aachages, cahier de mots référents, traces des premières obser-

vations en étude de la langue, corpus de mots constitués, liste analogique, etc.) et des 

outils des élèves (cahier de lecteur, journal de lecture, répertoire, etc.) initiés au CP et 

qui seront également poursuivis dans les classes ultérieures. Les premières règles 

d’orthographe lexicale qui vont être institutionnalisées, mémorisées et automatisées 

au CE1 et qui seront à consolider et à enrichir au CE2, doivent faire également l’objet 

d’une concertation au sein de l’école.

Un outil pour accompagner l’enfant

Le manuel constitue un point d’appui pour les familles, qui sont partie prenante du 

processus d’apprentissage, et participe au développement d’une bonne relation 

école-famille. Le manuel leur permet de suivre le déroulement des apprentissages 

en comprenant la démarche retenue par le professeur et de les consolider, en s’y 

référant aussi souvent que nécessaire. Il permet ainsi aux parents d’investir le champ 

scolaire et d’enrichir leur rapport à l’école. 

Ce que doit être un manuel au CE1

Que doit contenir un manuel qui étudie 

la lecture et l’écriture au CE1 ?

Le choix d’un manuel s’opère selon la forme que l’on souhaite retenir et les usages 

que l’on souhaite en faire. Il relève d’une initiative professionnelle réfléchie. Quoiqu’il 

en soit, il doit contribuer à la structuration des savoirs, à la progression des appren-

tissages, à la sélection et la complémentarité des ressources.
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Des points d’attention

UN SOMMAIRE ÉCLAIRANT

L’organisation du sommaire donne une vision d’ensemble du contenu traité par le 

manuel. En prendre connaissance permet d’apprécier sa conformité avec le pro-

gramme (notions abordées, terminologie usitée) et d’apprécier s’il le couvre dans sa 

totalité ou de manière partielle. Des indications sont également communiquées sur 

la répartition et la progression annuelles des apprentissages et le type d’activités 

proposées (recherche, découverte, appropriation, consolidation, réinvestissement, 

révision). Une approche spiralaire des apprentissages contribue à stabiliser dura-

blement les compétences à leur balbutiement contrairement à une linéarité de l’ap-

prentissage qui juxtapose chaque notion abordée. 

UNE CONSOLIDATION DES CORRESPONDANCES GRAPHÈMES-PHONÈMES 

LES PLUS COMPLEXES

Dans un manuel, il convient d’interroger premièrement le travail qui est accordé à la 

révision des correspondances graphèmes-phonèmes. Nombreux sont les manuels de 

CE1 qui reprennent systématiquement les premiers apprentissages selon une pro-

gression annuelle identique à celle proposée au CP. Or, l’élève de début de CE1 a déjà 

étudié l’ensemble des correspondances graphèmes-phonèmes ; seules les corres-

pondances graphèmes-phonèmes les plus complexes nécessitent d’être consolidées 

dès les premières semaines. Ces révisions prennent nécessairement appui sur le 

graphème et des syllabes clés universelles qui permettent la lecture de tous les mots, 

par le biais de textes déchiFrables par l’élève et cohérents avec la progression des 

correspondances graphèmes-phonèmes proposée. Elles consolident les exceptions 

relatives à la valeur des lettres (« c »/« g » avec « i » et « e », etc.). 

UNE COHÉRENCE ENTRE LES TEXTES À LIRE ET LA COMPÉTENCE TRAVAILLÉE

Les manuels de français proposent diFérents types de textes qui doivent être ques-

tionnés selon la compétence travaillée. Les textes des premières semaines facilitent 

la consolidation des correspondances graphèmes-phonèmes complexes. Ces textes 

fournissent davantage d’occurrence pour la correspondance graphème-phonème 

étudiée et concourent à accéder à une identification des mots hautement maîtri-

sée. Rapidement, les textes littéraires ou documentaires sont introduits. Par leurs 

procédés d’écriture, ils contribuent à développer une compréhension de l’écrit plus 

fine, et servent de supports à la rédaction de textes. Guidés par le professeur en 

début d’année, puis progressivement en autonomie, les élèves utilisent ces textes 

pour nourrir leurs écrits en prenant appui sur le vocabulaire, les thèmes, les modes 

d’organisation, mais aussi les fragments à copier qui constituent des modèles à 

respecter ou détourner.

L’ensemble des textes contenus dans le manuel doivent proposer une longueur 

suasante pour permettre aux élèves de s’entraîner durablement à la lecture. Les 

textes proposés ne constituent pas, pour le professeur, un prétexte pour aborder 

des notions grammaticales et le conduisent nécessairement à proposer des temps 

d’entraînement à la lecture à voix haute. 
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UNE VARIÉTÉ DES TEXTES PROPOSÉS

Les lectures proposées aux élèves sont diversifiées pour favoriser la pratique de diFé-

rentes formes de lecture (fonctionnelle, fictionnelle, documentaire), comprendre les spé-

cificités de chacune et s’entraîner à diFérentes situations de lecture à haute voix. Ainsi, 

le manuel peut proposer des textes intégraux ou des extraits d’œuvres de plus en plus 

longs. Le manuel propose des textes variés empruntés à la littérature patrimoniale et à 

la littérature de jeunesse (albums, romans, lettres, bandes dessinées, contes, poèmes, 

fables, théâtre) et des textes informatifs (recettes, modes d’emploi, documentaires, etc.) 

de diverses fonctions : raconter, informer, expliquer, décrire, comparer, synthétiser, 

etc., pour permettre à l’élève de développer toutes les stratégies de compréhension 

de l’écrit inhérentes à cet apprentissage. Les textes informatifs sont, par exemple, plus 

accessibles que les textes documentaires et narratifs qui nécessitent d’initier l’élève 

à la compréhension des interactions entre le lecteur, le texte et le contexte. Selon le 

type de textes, un étayage fort de la part du professeur s’impose pour accompagner le 

développement de ces nouvelles habiletés. Le choix des textes retenus par le manuel 

nécessite, pour le professeur, d’établir des relations entre les extraits proposés par le 

manuel et les œuvres qu’il donne à lire aux élèves intégralement. De même, il encourage 

la lecture de l’œuvre intégrale, notamment lorsque l’extrait choisi par le manuel est issu 

de la liste de référence de littérature de jeunesse. Ainsi la forme, le type et la diaculté des 

textes sont à questionner, pour poursuivre avec exigence et en complémentarité avec 

le manuel, le développement des compétences attendues au CE1 en lecture-écriture. 

UNE ANALYSE DES CORPUS

Le manuel de français est un support privilégié lors des séances spécifiques de 

grammaire et de vocabulaire. Il permet aux élèves de comprendre et de s’approprier 

les premiers savoirs lexicaux et grammaticaux selon une progression cohérente de 

l’apprentissage. Ainsi, les corpus constitués en fonction du point de langue étudié 

doivent présenter des séries riches de mots, mettant en évidence des analogies 

morphologiques, des marques verbales régulières, une récurrence des marques 

de nombre dans le groupe nominal de manière significative, etc., pour permettre aux 

élèves de mémoriser des faits de langue stables. Les mots composant ces corpus 

doivent être en nombre suasant pour servir de matériaux au professeur qui les 

mobilise, à l’oral comme à l’écrit, pendant la séance et tout au long de l’année pour 

structurer les apprentissages. Une analyse minutieuse des corpus s’impose pour 

s’assurer qu’ils n’entrent pas en contradiction avec la notion abordée et ne placent 

pas l’élève en diaculté lors de la systématisation et de l’institutionnalisation de l’ap-

prentissage, au regard de ce que le professeur lui a enseigné.

UNE ANALYSE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

Il est important que des situations proposent des liens entre lecture et écriture (copie, 

dictée et rédaction de textes) pour développer une compréhension fine de l’écrit. Les 

exercices doivent être nombreux et proposer des situations d’entraînement variées, 

favorisant la comparaison à partir de manipulations syntaxiques sur la phrase : 

déplacement, substitution, permutation, réduction, expansion pour développer une 

compréhension fine de l’écrit. Ils sont en cohérence avec l’utilisation des outils de 

référence (répertoires, dictionnaires, mémos de conjugaison, etc.) présents dans le 

manuel et répondent à l’objectif visé pour la leçon.
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Les notions abordées, les exemples retenus, les consignes proposées par les exer-

cices sont pertinents et en adéquation avec l’objectif fixé initialement par la leçon, les 

opérations mentales mobilisées et la démarche d’enseignement retenue. 

Variées, les consignes et les activités sont nécessairement progressives et en cohé-

rence les unes avec les autres ; elles proposent une gradation de la diaculté, auto-

risent la mise en évidence des régularités du système de la langue. Elles s’appuient 

sur la même terminologie que celle définie par le programme. 

Un ensemble d’activités est disponible. Il est catégorisé selon diFérents buts : des acti-

vités de recherche fondées sur le classement et le tri (de graphies, de formes verbales, 

de mots, de groupes de mots, etc.) avec justification de la part des élèves pour faire 

émerger leurs représentations, des activités courtes et régulières de consolidation, 

des règles de fonctionnement, d’abord guidées, puis en autonomie, pour structurer 

et stabiliser les connaissances de chacun, des activités de réinvestissement et de 

révision pour conforter et assurer la permanence de l’acquisition. 

Des évaluations périodiques peuvent être suggérées par le manuel. Cette composante 

n’est pas un incontournable dans le choix à opérer dans la mesure où l’évaluation 

fait déjà partie intégrante, au quotidien, du processus d’enseignement engagé par le 

professeur. Une attention particulière doit être portée au niveau d’exigence évalué 

pour la compétence travaillée. 
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Focus | Grille d’analyse pour 
choisir un manuel de français

Cette grille synthétise les points d’attention énoncés dans ce guide pour permettre 

au professeur de CE1 et à l’équipe pédagogique de sélectionner leur manuel selon 

la démarche qu’ils auront choisie. Analyser comparativement plusieurs manuels 

permet de nourrir la réflexion pour choisir celui qui répond au mieux à l’enseigne-

ment le plus eHcace du français au CE1.

OUI NON

Le manuel contient un sommaire proposant :

 — des contenus conformes au programme ;

 — un équilibre des diMérentes composantes du français ;

 — une présentation claire et structurée des contenus ;

 — une progressivité croissante ;

 — des objectifs associés au titre de la leçon.

Le manuel est suHsamment adapté à un jeune lecteur :

 — la taille et les caractères d’écriture facilitent la lecture ;

 — l’organisation des pages est constante et unifiée ;

 — la répartition des contenus est structurée : textes à lire, 

règles à retenir, exercices pour s’entraîner, etc.

Le manuel consolide l’automatisation des correspon-

dances graphèmes-phonèmes :

 — par une entrée graphémique (ex : je vois euil) ;

 — par la révision des correspondances graphèmes-

phonèmes les plus complexes dès les premières 

semaines ;

 — par l’étude de la valeur sonore de certaines lettres  

(s - c - g) selon le contexte ;

 — par l’étude de certains graphèmes selon la lettre 

qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

Les textes et les exercices comportent en quantité suf-

fisante la correspondance graphème-phonème étudiée 

pour favoriser son automatisation.  
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Pour l’étude de la langue, une cohérence est nécessaire 

entre la démarche proposée dans le manuel et celle utili-

sée en classe.

Le manuel propose pour chaque notion étudiée un  corpus 

(ensemble de mots, de phrases) suHsamment riche et dense.

Le manuel contient de nombreux exercices, organisés 

selon une gradation de la diHculté permettant d’aborder : 

 — des activités variées ;

 — des objectifs divers : application, entraînement, 

révision, etc. ;

 — des opérations mentales diverses de plus en plus 

complexes.

Une diMérenciation est proposée dans les exercices.

Les exercices mobilisent des notions abordées lors des 

leçons précédentes.

Le manuel propose des règles, des leçons et/ou des 

aide-mémoires qui mettent en évidence les régularités du 

système de la langue. 

Une cohérence est nécessaire entre les règles du manuel 

et l’institutionnalisation faite en classe.   

Le manuel contient des textes de lecture :

 — suHsamment déchiMrables en début d’année ; de plus 

en plus complexes (longueur, inférences, lexique, 

syntaxe, etc.) ;

 — littéraires et documentaires, de genres diversifiés.
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En résumé

  Le choix du manuel de français au CE1 est essentiel 

tant il conditionne la consolidation des compétences en 

lecture-écriture travaillées au CP (apprentissage du code 

et compréhension de l’écrit), et structure les savoirs 

grammaticaux et lexicaux.

  Il convient de choisir le manuel au regard des exigences 

du programme et des recommandations institutionnelles.

  Il existe un large choix de manuels disponibles. 

Certains répondent mieux à l’apprentissage de la lecture, 

de l’écriture, de la compréhension au CE1 par la révision 

des correspondances graphèmes-phonèmes les plus 

complexes dès le début de l’année, par le développement 

de stratégies de plus en plus élaborées, mobilisées en lecture 

et en écriture, grâce au choix des textes, par une articulation 

étroite entre l’étude de la langue et les activités d’écriture 

et de compréhension de l’écrit qu’ils proposent.

  L’analyse du manuel et du guide du maître est nécessaire 

pour organiser son enseignement afin de rendre cohérentes 

les démarches proposées par les concepteurs du manuel 

et celles mises en œuvre par le professeur.


