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CHOISIR UN MANUEL DE LECTURE

1. Pourquoi un manuel ?
2. Quels critères prendre en compte ? 
3. Analyse de plusieurs manuels 



La question du manuel

Pour le maitre, le manuel est un 
outil.

Le manuel est l’objet de la 
connaissance qui circule entre la 
maison et l’école. 

Pour l’enfant, le manuel permet 
de s’entrainer et montrer dans 
l’espace privé ce qu’il a appris. 



« L’appui sur un manuel de lecture s’avère rassurant 
pour l’élève qui l’identifie comme un élément 
essentiel de son année de CP ».

« Manipuler régulièrement le livre, se repérer dans 
l’organisation des pages développent chez l’élève des 
habiletés de lecteur ».

Extraits Eduscol du document 
« Comment analyser et choisir un manuel de lecture 

pour le CP ? »

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/100_reussite_/01/
2/RA18_C2_FRA_choix_manuel_lecture_CP_925012.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/100_reussite_/01/2/RA18_C2_FRA_choix_manuel_lecture_CP_925012.pdf


La question de la continuité 

Construire un parcours de lecteur cohérent et progressif durant la 
scolarité de l’élève s’avère indispensable. 

Ce choix nécessite une réflexion collective au sein de l’équipe 
pédagogique : 

• Pour les professeurs de CP. 
L’harmonisation des pratiques (manuel de lecture, progressions des 
CGP, outils communs), est essentielle pour construire la cohérence des 
apprentissages. Elle rend lisibles les attendus de l’école aux élèves et à 
leur famille.

• Pour les autres professeurs (maternelle /élémentaire). 
Connaître la démarche proposée par le manuel de CP, la progression 
des CGP étudiées, les mots référents et les mots outils utilisés



Lire, c’est….

Les distracteurs



Critères pour l’enseignement du 
décodage et de l’encodage

Un enseignement explicite des correspondances graphème-
phonème. 

Un progression des correspondances graphème-phonème
• du simple au complexe: vocaliques (é avant e), consommes 

fricatives et liquides (r, l, s, f, v,l, ch…)
• un tempo rapide: 12 à 14 correspondances  sur la 1ère période
• texte 100% déchiffrable

Pas de distracteurs. 



LES ÉCUEILS À ÉVITER

L’introduction de 
l’alphabet
phonétique et  de 
contre- exemples.









DES  
QUESTIONS

Des méthodes  
complémentaires :  
Association de  
gestes  
Anthropomor-
-phisation de  
lettres.



PREMIER CRITERE D’ANALYSE 

DU SIMPLE AU COMPLEXE, 

AVEC UN TEMPO RAPIDE  



TAOKI

LECTURE PIANO 

TIMINI

1, 2, 3 LUNE 



Analyse du premier critère 

Critères à observer 

- Nombre de graphèmes/ période : au minimum 12

- Alternance des graphèmes vocaliques et 
consonantiques.

- Les consonnes fricatives et liquides et les fréquences 
doivent être vues en première période.

Conseils  

Dès la deuxième semaine, découvrir l’unité syllabique. 



DEUXIEME CRITERE D’ANALYSE 

L’APPRENTISSAGE DU CODE 



EXEMPLES DES PAGES DE MANUELS 
SUR UN MEME GRAPHEME : IN

TAOKI LECTURE PIANO 



TIMINI

1,2,3 LUNE 



Analyse du deuxième critère 

Critères à observer 

- Identification très claire des graphèmes découverts 
dans la page.

- Alternance des syllabes voyelles/consonnes –
Consonnes-voyelles 

Conseils  

- Ajouter des pseudos-mots dans la séance 
collective 

- - Ajouter l’alternance V/C –C/V dans le 
syllabogrammes 



TROISIEME CRITERE D’ANALYSE 

LA QUESTION DES ILLUSTRATIONS 

ET DE LA DIFFERENCIATION  



Les distracteurs 

TAOKI

TIMINI



Analyse du troisième critère 

Critères à observer 

- Vérifier que le rôle de l’image ne se substitue pas à 
la lecture. 

- L’image ne doit pas illustrer les mots écrits 

Conseils  

Mettre un cache si trop d’images.



La différenciation / l’étayage

1,2,3 LUNE LECTURE PIANO 



Analyse du troisième critère 

Critères à observer 

- Vérifier la présence de différenciation dans les 
syllabes, mots et textes.

- Le desétayage doit être présent dans le manuel. 

Conseils  

Quand un étayage est constant, il est indispensable 
de proposer les textes sans étayage dans les ateliers 
de profils de lecteur. 



Pour vous aider …

Vous retrouverez sur le site Plan Lecture une 
analyse plus complète avec d’autres manuels 
pour vous aider dans vos choix et dans leurs 
utilisation. 

(Lien vers les documents du site )




