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1. Organisation du manuel

Il propose sept chapitres organisés autour de grands motifs anthropologiques qui parlent à
l’imaginaire et permettent un vaste choix de textes et de documents iconographiques. Ce
sont les suivants : passage ; bêtes ; charme, sortilèges ; frères ; chemins ; âges ; genèses,
créations. Il est complété par des annexes : des indications sur l’orthographe, un index
raisonné de grammaire, de littérature et de culture, qui est de fait plutôt un excellent
glossaire, un tableau de conjugaison des verbes les plus fréquents à l’indicatif et l’alphabet
phonétique international. Outre l’index, de très nombreux renvois permettent de circuler
aisément dans l’ouvrage, de travailler plusieurs fois à partir du même texte, d’approfondir
des notions… Ce passage d’un chapitre à l’autre offre d’ailleurs à l’enseignant la possibilité de
construire à son gré des séquences diverses, par genre, autour d’un personnage ou de
compétences.

Chaque chapitre est organisé selon des principes identiques qui concernent d’une part le
type d’activité, d’autre part les genres abordés conformément aux programmes : pour
réfléchir ; contes et récits ; poésie ; héritage antique : mythologie et Bible ; théâtre ; pour
réfléchir : langue, littérature, culture, littérature de jeunesse. Des couleurs différentes
signalent ces rubriques. La première rubrique « pour réfléchir » est avant tout fondée sur
des observations et questions, alors que la seconde du même nom propose une réflexion
plus synthétique et des encadrés qui récapitulent les notions examinées, avec, en particulier
lorsqu’il s’agit de langue, des pavés intitulés « comprendre », qui constituent autant de
résumés très utiles. Des exercices permettent de réinvestir les notions proposées.

2. Choix didactiques et mise en œuvre

Les activités sont variées. Elles sollicitent aussi bien les capacités d’observation que de
réflexion des élèves et on note un très bon équilibre entre les activités de lecture et
d’écriture. Les activités d’entraînement à l’oral sont moins nombreuses.
Une large part est faite, et on ne s’en plaindra pas, à la langue. Il est particulièrement
intéressant que la grammaire ne constitue pas une activité à part, mais qu’elle soit toujours
liée aux textes et que, pourtant, elle soit présentée systématiquement et progressivement,
avec une récapitulation en fin d’ouvrage. On ajoutera que les termes présents dans les
programmes, mais difficiles, comme énonciation, ne sont pas utilisés, mais remplacés par des
expressions simples à la portée des élèves. On apprécie également que le lexique fasse
l’objet d’approches nombreuses.
La mémorisation est facilitée par le retour avec approfondissement sur les notions, par la
progression mise en œuvre qui va de l’observation à la généralisation. Certains exercices
demandent d’ailleurs à l’élève de rédiger lui-même synthèses et règles et ainsi de mieux se
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les approprier. On regrette toutefois que les activités théâtrales ne soient pas l’occasion de
demander aux élèves d’apprendre par cœur des passages des œuvres expliquées afin qu’ils
puissent les jouer. Les activités de représentation envisagées se font en effet avec le « texte
en main ».

2. Adéquation aux programmes et aux élèves

Le manuel est fidèle aux programmes, aussi bien en ce qui concerne le contenu que les
méthodes. Les textes contemporains permettent de prolonger la lecture des textes
recommandés en ouvrant sur la culture des élèves, ou plutôt sur la culture telle qu’elle
devrait être, celle que l’école devrait proposer pour enrichir leur réflexion et leur imaginaire.
On ne trouve en effet que peu de textes de jeunesse (mais une double page « littérature de
jeunesse » à la fin de chaque chapitre propose des indications de lecture) mais des textes
littéraires variés dans leur forme, dans leur contenu, dans leurs difficultés, et de même, les
très nombreux documents iconographiques empruntent peu à la bande dessinée et à la
publicité, mais à une iconographie plus difficile d’accès, du moins pour certains élèves, mais
les explications sont là pour les guider. La présence de nombreux textes et documents
renvoyant à des cultures étrangères devrait constituer un moyen pour les élèves d’
« échanger » leur éventuelle diversité socioculturelle.

Si la culture du livre est essentielle, le manuel s’ouvre également aux techniques de
l’ordinateur et de l’internet. Les activités les utilisent souvent, à côté d’outils plus
traditionnels comme le dictionnaire. La rubrique « rechercher », par exemple, paraît de
nature à développer l’autonomie des élèves en leur montrant comment trouver les
informations dont ils ont besoin pour comprendre ou écrire un texte.

Les auteurs ont voulu que leur manuel soit un outil et d’ailleurs, il fait lui-même l’objet de
questions destinées à vérifier que les élèves savent l’utiliser. Elles ont voulu que les savoirs et
les activités, lire, écrire, chercher, échanger, jouer soient clairement repérables par
l’utilisation de couleurs. En bas de page, des pavés permettent d’éclairer ponctuellement telle
ou telle difficulté. Le problème est que la multiplication de ces indications visuelles aurait
demandé une mise en page plus aérée. Les textes, par exemple, se confondent souvent avec
les questions et la présence de plusieurs images sur une même page les rend parfois difficiles
à interpréter.

3. Avis

Le pari de faire accéder les élèves à la lecture et à l’écriture à travers des textes et une
iconographie qui ne cèdent jamais à la facilité est le point fort de ce manuel. La richesse de
ses documents est remarquable et le questionnement de nature à guider les élèves dans leur
parcours. On apprécie également tous les paragraphes consacrés à la langue, qui est
présentée de manière systématique et progressive, sans pour autant constituer un
enseignement cloisonné. Il ne faudrait donc pas que le professeur comme les élèves se
laissent décourager par la présentation foisonnante.


