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� Une méthode de lecture est un ensemble de 
principes qui organisent les orientations et la mise 
en œuvre de l’enseignement de la lecture.

� Un manuel est une publication, un supportun support, un 
outil d’accompagnement de l’apprentissage qui 
concrétise ces principes (avec d’autres outils 
pédagogiques tels que les cahiers d’élèves et 
d’autres supports de lecture). 

� Une méthode ne peut se réduire à un manuel.
Pour la lecture, il existe plus de 130 publications.



Un peu d’histoire…récente?
� 2002 Programmes
� 2003 2004 Lire au CP 1 et 2
� 2005 Rapport de l’ONL  sur l’apprentissage 

de la lecture
� Janv-2006 Circulaire « Apprendre à lire »
� Mars-2006 Arrêté modifiant les 

programmes
� 2008 Programmes
� 2010 Lire au CP (nouvelle version)



LireLire, c’est extraire d’une représentation graphique
du langage la prononciation et la signification qui 

lui correspondent

� Les spécificités de la langue française

Français 130 graphèmes pour 37 phonèmes
Finnois 35  graphèmes (transparence), 

Anglais 1100 graphèmes(opacité)
Qui lit le plus vite?



Les apports des neurosciences
� Les méthodes d’enseignement de la 

lecture doivent s’appuyer sur les 
compétences phonologiques des élèves.

� La majorité des méthodes adopte des 
démarches intégratives, le plus souvent à
dominante phonémique.

� Cela n’a rien à voir avec la méthode 
syllabique.



Apprendre à lire, c’est développer 
des habiletés dans 2 domaines :

� L’identification des mots (découverte  
du principe alphabétique, l’apprentissage 
des formes orthographiques des mots)

� La compréhension des textes



Un manuel est un tout qui vient en appoint 
de l’apprentissage engagé par l’enseignant 
auprès de ses élèves

�Ce « tout » s’articule autour de 
principes et de composantes



5 composantes : 3 domaines
1. Reconnaitre des mots par la voie indirecte : établir 

des correspondances entre l’oral et l’écrit
2. Reconnaitre des mots par la voie directe, immédiate
3. Apprendre à comprendre des textes lus par 

l’enseignant, des textes lus seul
4. Aspect culturel : écouter lire des œuvres littéraires 

intégrales, reconnaître les différents supports de l’écrit 
et leurs usages

5. Ecrire : apprendre à copier, écrire sous la dictée, 
produire des écrits



Eduscol et site de la circonscription



Analyse de manuels de lecture

� Guide pour choisir un manuel, SCEREN 
2004

� Le manuel de lecture au CP, ONL , SCEREN 
2003

� L’enseignement de la lecture et l’observation 
des manuels de lecture, site de l’ONL, 2007 
(site de circonscription)



Synthèse Analyse 

Phrase

Mot

Syllabe

Graphème/Phonème

Dominante dans les approches syllabiques Dominante dans les approches globales



Choisir une méthode 
d’apprentissage de la lecture
� Etablir un équilibre des activités proposées: 

identification de mots écrits, compréhension, 
production écrite, approche culturelle

� Apprendre systématiquement les relations 
phonèmes/graphèmes

� Proposer des activités permettant de travailler la 
compréhension orale

� Prendre en compte les critères de fréquence 
(phonèmes et graphies) dans une progression 
adaptée


