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1. Organisation du manuel

• Plan d’ensemble
Le manuel se constitue de 9 séquences, suivies d’une partie « outils », rassemblant les
éléments de grammaire, orthographe, lexique, méthodologie et lecture figurant dans
les instructions officielles et dont un élève de sixième aura besoin.

• Structure des chapitres
Chaque chapitre correspondant à une séquence contient une partie « repères »,
recoupant les données d’histoire littéraire ou des informations sur le genre. Suit un
groupement de textes ou d’extraits lorsqu’il s’agit d’une œuvre complète qui
constituent le « matériau » nécessaire aux diverses activités. Puis des prolongements
proposent des activités de langue et de lecture, une lecture bilan permet l’évaluation
sommative. L’ensemble est clos par une partie écriture.

• Renvois
Avant la lecture bilan, la page « outils » rappelle ce que seront les pré-requis ou les
notions abordées lors de la séquence. Le cours de langue peut ainsi s’organiser,
s’articuler, autour des textes. Cette page « outils » renvoient aux pages de la fin de
livre dans lesquelles ces notions sont abordées.

2. Contenus d’enseignement

• Equilibre et cohérence d’ensemble
Ce manuel est parfaitement équilibré : il couvre l’essentiel du programme et consacre
une part égale aux diverses séquences envisageables dans une année scolaire. Tous les
champs sont couverts, du conte au roman en passant par la fable, pour s’en tenir au
genre narratif étudié en sixième.

• Actualité, exactitude et pertinence des contenus
Récemment publié, ce manuel consacre une part à la littérature jeunesse, proposant
ainsi l’étude de Cabot Caboche de Pennac en œuvre complète et de nombreuses
lectures cursives en fin de manuel (partie « outils » – p. 402 sq). Mais ce manuel se
distingue surtout par ses références nombreuses et précises à la culture classique.
Ainsi, autour d’une œuvre envisagée dans l’ouvrage, les auteurs suggèrent des lectures
d’extraits non proposés de la même œuvre, susceptible d’aider à une meilleure
compréhension, ou d’approfondir la connaissance des élèves. Les œuvres choisies sont
celles du programme mais les textes proposés en extraits ne sont pas forcément ceux
que l’on trouve ailleurs. Ainsi, pour l’Odyssée, les auteurs ont mis en relief la dimension
personnelle de l’œuvre, celle qui prend sens aujourd’hui quand un Kundera la relit dans
L’Ignorance : le retour d’Ulysse à Ithaque, l’épisode du chien Argos, les retrouvailles
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avec Télémaque ou Euryclée prennent une importance que d’autres manuels envisagés
ne leur donne pas, privilégiant l’histoire du Cyclope que beaucoup d’enfants
connaissent depuis le CM2. Des prolongements sur l’histoire des femmes dans
l’Odyssée constituent un apport intéressant pour des élèves qui n’en ont sans doute
jamais entendu parler.

• Choix terminologiques et définitions
Un encadré « leçon » rassemble ce que les élèves peuvent ou doivent retenir du texte
étudié. Cet encadré apparaît également dans la partie « outils », de façon précise et
claire, après l’observation d’un texte et son questionnement.

• Apports culturels
Comme nous l’avons écrit plus haut, les apports culturels de ce manuel sont très
significatifs. C’est même ce qui le distingue de beaucoup de manuels auxquels nous
l’avons comparé avant de le choisir. Après avoir utilisé un manuel d’une pauvreté
extrême, nous éprouvions le besoin de revenir à un ouvrage riche. Trop peut-être
mais « abondance de bien ne nuit pas ».

3. Choix didactiques et mise en œuvre

• Progressivité et prise en compte des acquis
L’organisation de ce manuel en séquences toutes diverses, segmentées, ne permet pas
de parler de progressivité. Les choix pédagogiques de l’enseignant sont ici
déterminants : il élabore sa progression et trouve dans l’ouvrage des entrées assez
variées pour ne pas se répéter.

• Équilibre des activités
Chaque séquence propose plus d’activités que l’horaire modeste ne le permet… Oral,
écrit, langue, lecture sont toujours envisagés. L’étude de l’image est conséquente :
tableaux, sculptures, mosaïques, bandes dessinées, pages d’ouvrages documentaires,
tout y est.

• Formes du questionnement
Lire et analyser est le titre générique donné à ce questionnement. Les deux verbes
sont parlants. L’objectif du questionnement est de conduire l’élève à la maîtrise du
sens. Les questions donnent des repères précis d’abord, mais s’attachent toujours à la
portée symbolique du texte, et à la mise en relief de l’écriture, ou du genre. C’est un
questionnement très fouillé et l’expérience montre qu’il faut faire des choix, là encore,
choix rendus difficiles par l’intérêt des questions proposées.

• Intérêt des travaux proposés
Si l’on prend l’exemple des travaux d’écriture, on notera d’une part qu’ils s’appuient
toujours sur le texte ou l’œuvre étudiée, qu’ils sont accompagnés de critères de
réussite qui fixent le cadre pour les élèves, et qu’ils renvoient aux outils de la langue
étudiés lors de la séquence.

• Aides à la mémorisation et au réinvestissement
Nous avons insisté sur les encadrés de leçon, et sur la partie « outils », qui donnent
des repères à l’élève, pour peu qu’il se serve de son manuel comme de la boîte à outils
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qu’il est. C’est pourquoi il nous semble important, en début d’année, de consacrer une
séance à la présentation de ce manuel et à la façon de s’en servir. Un glossaire des
notions et trois index complètent les encadrés. Celui des notions et outils devrait
interdire l’achat d’ouvrages parascolaires…

• Évaluations et bilans
Un texte sert souvent de lecture bilan évaluation. L’un des objectifs de la séquence
sert de point de départ à l’activité d’écriture bilan. Ainsi, à l’issue de la séquence sur la
Bible, on demande aux élèves d’écrire un récit à visée morale après leur avoir rappelé
ce qu’ils avaient appris à travers certains extraits. Une fiche d’aide à l’écriture du
brouillon les oriente. Une fiche « relire son travail » leur indique ce que sont les
critères de réussite, avec double évaluation : de l’élève et du professeur. Autrement dit
tout est fait, dans ces pages, pour que l’élève gagne en autonomie, pour qu’il se sente
responsable de son travail et sache ce qui motivera la « note ». La rigueur du manuel
étudié, sur ce plan, est un gage précieux.

4. Adéquation aux programmes

• Objectifs
Ce manuel très ambitieux semble d’un autre temps, mais cette remarque sur son
« conservatisme » est un compliment. Le livre envisagé couvre les divers objectifs de la
classe de sixième, et un peu au-delà, tant les leçons y sont riches, et les textes choisis
de qualité. Le manuel insiste sur la notion de genre, qui constitue souvent une entrée
dans la séquence. Ce choix n’est pas inintéressant si l’on considère l’ensemble de la
scolarité d’un collégien, souvent embarrassé par cette question.

La lecture analytique et la lecture cursive sont proposées dans les divers chapitres : lire
un extrait doit inciter à lire le tout, ou à chercher, en complément, d’autres lectures.

• Contenus
À la notable exception du théâtre, le manuel en question traite l’essentiel du
programme de sixième. L’étude du théâtre ne figure pas en tant que telle dans les
objectifs de sixième ; le jeu, la mise en scène, les « alentours » du spectacle en font
partie, et si par exemple, on part des Fables de La Fontaine, on trouvera bien le moyen
de montrer aux élèves quel profit ils trouveront à jouer certains textes du fabuliste.

• Démarches
Si l’on prend l’exemple des outils de la langue, on constate que, comme il est de
rigueur aujourd’hui, l’étude d’une notion part de l’observation d’un texte. Ici, c’est un
texte littéraire, souvent envisagé en première partie, ou lui faisant écho, que l’on
observera. Les extraits étudiés et analysés servent de points de départ à la leçon, qui
précède des exercices d’application. Souvent 5 ou 6. Dans le temps qui nous est
imparti, c’est convenable.
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5. Adéquation aux élèves

• Présentation
La diversité des couleurs (un code bien précis permet de s’orienter dans le manuel) est
un atout certain. Le livre est assez épais, et lourd. C’est l’un de ses rares défauts, mais
comment l’éviter. La tranche permet de distinguer entre les pages orange ou jaunes
contenant les textes, et le bleu des pages dédiées aux outils. Cette distinction peut
aider les élèves.

• Lisibilité
Chaque texte bénéficie d’une numérotation des lignes. En marge on trouve les notes
de vocabulaire les plus utiles ou nécessaires. Les illustrations sont assez nombreuses
pour égayer la mise en page. Mais on sent que les textes ont la priorité, certains sont
assez conséquents et pour de mauvais lecteurs, peuvent sembler difficile. D’autres
manuels sont plus légers ; travailler avec offre cependant moins de choix.

• Aides à une utilisation autonome
Nous avons abordé plus haut la question des index, et celle des encadrés. Ils sont les
boîtes à outils dans lesquelles les enfants vont puiser. C’est pourquoi il convient de les
y aider par une ou des séances consacrées à l’emploi du manuel. Des fiches pratiques
aident l’élève à rédiger une fiche de lecture, à proposer un affichage ou un exposé oral,
ou à lire une consigne. De nombreux ouvrages traitent de ces questions récurrentes et
cruciales ; ce n’est donc pas un apport spécifique de ce manuel.

• Prise en compte d’aspects socioculturels
Contre une certaine doxa, un « politiquement correct » qui voudrait tout relativiser,
ce manuel assume des choix qu’on pourra qualifier d’élitiste : les textes fondateurs
sont privilégiés et l’étude des genres ne vise pas à un affadissement des notions. Le
manuel donne des outils  pour comprendre d’autres temps, d’autres mondes, et donc
le nôtre. On pourra déplorer la faible place accordée à une certaine littérature
jeunesse très didactique, mais avouons-le ; entre un extrait de l’Odyssée et tel roman
ennuyeux, notre choix est fait. La qualité, la profondeur, la puissance du symbolique
sont plus que jamais indispensable à des élèves qui trouveront ailleurs, et souvent
grâce aux professeurs ou bibliothécaires, voire aux camarades, des lectures
complémentaires plus faciles.

6. Avis

• Points forts
La diversité des textes et des exercices proposés, la qualité de ces textes et des
traductions sont les atouts principaux de ce manuel. C’est un ouvrage solide, d’une
grande richesse, et d’une grande rigueur. Nous avons hésité, lors du choix, entre ce
manuel et celui proposé par Mmes Issaurat, Leenhard et Savine de chez Delagrave (Cf.
compte rendu p.9), et celui coordonné par Chantal Bertagna chez Hachette, intitulé
Fleurs d’encre (Cf. compte rendu p. 27). Tous trois avaient des qualités. Mais le manuel
paru chez Delagrave nous semblait difficile d’usage pour un élève. Il était très original
dans son approche des notions, riche dans son choix de texte, mais il fallait penser à
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l’élève chez lui. Fleurs d’encre avaient de nombreuses qualités et ressemblait à ce
manuel. Le choix de certains textes a été décisif.

• Points faibles
Ce manuel a les défauts de ses qualités : il est riche, ambitieux, place la barre assez
haut, privilégie les textes fondateurs, accorde peu de place à une certaine littérature
jeunesse ou  à des images ou textes plus « ludiques ». Cette hauteur peut passer pour
du mépris. Nous y voyons plutôt le souhait de faire accéder des enfants qui sortent de
l’école élémentaire à une culture qui peut être un rempart ou plutôt un point de
résistance contre la bêtise et l’ignorance qui les entoure. Mais ceci est très
personnel…


