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Mode d’emploi 
Le manuel se limite à la planche de graphèmes 1 et 2, et aux planches annexes de taille 

différente ou ayant une typographie différente (cursive, majuscule…). 

 

Important 
On l’utilise sans bouger la tête, mais en bougeant uniquement les yeux. 

 

Idées phonologiques 
- Prendre un seul élément de la colonne de gauche (consonnes, sons consonnantiques) et 

le lister avec les sons de la colonne de droite (voyelles et consonnes associées). Varier. 

- Prendre un seul élément de la colonne de droite (voyelles et consonnes associées) et le 

lister avec les sons de la colonne de gauche (consonnes, sons consonnantiques). 

Varier. 

- Prendre un élément de la colonne de gauche (consonnes, sons consonnantiques) et le 

lister avec les sons de la colonne de droite (voyelles et consonnes associées) en 

finissant par un élément de la colonne de gauche (exemple : p-a-r). Varier. 

- Etc. 

 

Idées lexicales 
- Faire deviner un mot dans une famille (animaux, plantes, personnes, objets, etc.) en 

montrant à l’apprenant une série (comme : é-l-é-ph-an). L’apprenant doit voir le mot 

dans sa tête, le dire, et éventuellement l’épeler à l’envers (pour vérifier qu’il le voit 

dans sa tête). 

- Faire de même avec la seconde planche qui comprend les lettres muettes finales (é-l-é-

ph-an-t). 

- Montrer une image, un objet, etc., et demander à l’apprenant de le restituer en son sur 

une planche. 

 

Idées grammaticales 
- Faire de même avec des groupes nominaux ou des constructions sujet-verbe. 

- Montrer la récitation d’un verbe simple (on prononce le pronom sujet, puis on montre 

les éléments du verbe avec la seconde planche qui donne les terminaisons muettes des 

verbes conjugués. 

- Faire de même avec des expressions connues ou de petites phrases. 

- Recopier une phrase dans un livre en la montrant sur la planche. 

- Etc. 
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A vous de jouer et d’inventer d’autres idées… 
 

 

et allez en même temps vers les livres. 
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Cette page (associée à des livres) est un manuel de lecture suffisant pour le CP 
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L’apprentissage de la lecture doit être associée à l’apprentissage de la graphie, l’écriture manuscrite. 
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Cette répartition permet de réaliser presque tous les mots de la langue française. 

 

Pour réaliser la phrase suivante, les yeux exercent le parcours suivant : « Développer les 

capacités musculaires des yeux en même temps que celle de la reconnaissance des graphèmes 

en phonèmes est indispensable à l’apprentissage de la lecture. » 
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Amusez-vous bien ! 
Et surtout n’oubliez pas d’apprendre 

à penser… 

 
Méthode protégée par copyright © 
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