
Groupe MDL 27, juin 2020  

Se doter d’un manuel de français au CE1 

suivant les dernières préconisations  

de la recherche et du ministère. 
 

 

Voici 12 manuels (+ un site) très récents répondant aux exigences ministérielles et aux préconisations 

de la recherche. 

Vous allez voir qu’ils sont profondément différents : 

- certains ne proposent que des lectures ; 

- d’autres que de l’étude de la langue française ; 

- d’autres les deux.  

 

   
 

 

 

 

 

Le Groupe MDL 27 est en possession de tous les spécimens et entretient un contact avec les responsables 

régionaux des différents éditeurs. Les membres de ce groupe sont à vos côtés pour vous aider à choisir, 

notamment Sophie HENON, CPD en Maitrise de la langue française.  

Vous pouvez la contacter par téléphone 06 10 82 41 32, par mail sophie.henon@ac-normandie.fr ou 

demander une rencontre ; elle se rendra dans votre l’école.  

 

 

 

 

mailto:sophie.henon@ac-normandie.fr
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Autres 

 

• Le site Lexiclic propose des claviers phonétiques qui 

aident à anticiper la bonne orthographe des mots.  

• Code couleur par domaine très lisible 

• Site Lexiclic 

 

 

Outils pour le français 

CE1 Magnard 

 
 

Matériel 

 1 manuel code EDL 144 pages 

 1 guide pédagogique avec un  

 1 CD-ROM dans le guide pédagogique avec de 

nombreuses ressources.  

 Présentation vidéo et descriptif  

Code 

 Entrée graphémique (on part d’un graphème (d’une 

lettre) et on étudie le principal phonème qu’il 

représente) ou phonémique. 

 12 leçons (c’est peu pour des CE1 fragiles) 

 Programmation à choisir soi-même. 

Compréhension 

Acculturation 

 rien 

Écriture 
 L’EDL est traitée au service de la production orale.  

 Pdt°E : rien 

Étude de la langue 
 Programmation très complète suivant bien les 

programmes.  

Autres 

• Des ressources à télécharger ici : 

http://505377.site.magnard.fr/ 

• Lien vers le site compagnon CE1  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ex2NSlodvZA&feature=emb_logo
https://www.enseignants.magnard.fr/livre/9782210505100-moi-de-lire-cp-2019-manuel-dapprentissage-du-code
http://505377.site.magnard.fr/
http://505377.site.magnard.fr/
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Millefeuille 

Nathan 

 

 

 

Matériel 

• 1 livre unique pour étudier tous les domaines du 

français :  manuel composé en 2 parties :  

• 10 unités de Lecture/Vocabulaire/expression écrite 

et orale  

• 54 unités d'étude de la langue. 

 une version numérique enseignant pour projeter est 

téléchargeable 

 une autre version numérique élèves est 

téléchargeable 

 un fichier d’exercices avec des activités 

différenciées 

 1 guide pédagogique avec les principes didactiques et 

la mise en œuvre de chaque unité, des conseils de 

différenciation pour chaque séance et les corrigés de 

tous les exercices. 

 Présentation vidéo  

 Site compagnon 

Code 
 Dans la partie orthographe, révisions de sons et 

travail sur les valeurs de lettres.  

Compréhension  

 

Acculturation 

 Des activités méthodiques autour d'un corpus de textes 

pour une véritable pédagogie de la compréhension.  

 Une démarche différenciée 

 Une forte mise en relation entre lecture-compréhension, 

vocabulaire et expression orale et écrite.  

https://www.youtube.com/watch?v=56pjUXwbspU
https://millefeuille.nathan.fr/9782091249537
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 Une prise en compte de l'oral dans toutes les composantes 

du français et des situations d'oral spécifiques. 

Ecriture 
 On y parle d’expression écrite.  A renforcer à côté 

du manuel. 

Etude de la langue 

 54 unités d'étude de la langue.  

 Une démarche conçue par Françoise Picot, avec des 

exercices d'entrainement spécifiques classés par objectifs. 

 Une démarche différenciée 

Français CE1 

Hatier 

 
 

Lecture CE1 

Hatier 

 

Matériel 

 Il s’agit d’ouvrages d’entrainement et non de 

découverte 

 1 manuel EDL 

 1 manuel lecture compréhension  

300 exercices progressifs ; des astuces pour les enfants et des 

conseils pour les parents. Des cartes mentales pour apprendre 

autrement et facilement. Les corrigés dans un livret 

détachable. Jeux et exercices interactifs sur www.hatier-

entrainement.com 

 

Code  Traité en orthographe  

Compréhension  

Acculturation 

 20 séquences allant des révisons phonographiques à 

la lecture de textes variés, en passant par la fluence.  

Ecriture rien 

Etude de la langue 

Programmation inexistante : seul le vocabulaire est 

enseigné dans la partie Compréhension. 

A enseigner absolument à côté du manuel dès le début 

du CP. 

http://www.hatier-entrainement.com/
http://www.hatier-entrainement.com/
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Le français explicite 

CE1 

Hachette 

 

Matériel 

 Une organisation en 6 parties : Grammaire, Le 

verbe, Orthographe, Lexique, Outils pour lire et 

pour écrire et Réinvestissement.  

 Dans chaque partie d’étude de la langue, 2 à 4 

modules constitués d’un groupe de leçons sur un 

point de langue autour d’un thème commun.  

 Une scène visuelle au début de chaque module pour 

faire émerger à l’oral les concepts clés qui seront 

abordés.  

 Une page d’évaluation à la fin de chaque module.  

 Une partie « Outils pour lire et pour écrire » avec 

des stratégies efficaces pour rendre les élèves 

autonomes en lecture et en écriture.  

 Une partie « Réinvestissement » pour rebrasser 

plusieurs notions au travers de productions d’écrits 

courts et d’énigmes. 

 Feuilleter le manuel ici : 
https://fr.calameo.com/read/005049895cad4b95b18ff 

Code 
Dans la partie orthographe : 5 leçons de révisions de sons, 3 

leçons sur les lettres S, C et G.  

Compréhension  

Acculturation 

Rien, pas de textes de lecture. 8 leçons pour apprendre à lire. 

Ecriture Rien. 4 leçons pour apprendre à écrire.  

Etude de la langue 
Ce manuel est consacré à l’apprentissage de la grammaire, de 

l’orthographe, de la conjugaison et du lexique.  

https://fr.calameo.com/read/005049895cad4b95b18ff
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Paprika CE1 Istra  

 

Matériel 

 

Livre unique lecture + EDL. Vendu avec un livret Mémo 

récapitulant les leçons d’EDL 

Organisé en 2 parties :  

La partie Oral, Lecture-compréhension, Écriture 

Elle est composée de 5 thèmes. Chaque thème permet de découvrir 

2 types d’écrits. 

La partie Étude de la langue 

Elle est composée de 38 leçons. 

Feuilleter le manuel ici : 
https://fr.calameo.com/read/005049895a923e8b4acf0 

 

Code 
Dans la partie orthographe : aucune leçon de révision de sons, 3 

leçons sur les lettres S, C et G puis 6 leçons d’orthographe.  

https://fr.calameo.com/read/005049895a923e8b4acf0
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Compréhension  

Acculturation 

La partie Oral, Lecture-compréhension, Écriture 

Elle est composée de 5 thèmes. Chaque thème permet de découvrir 

2 types d’écrits. 

    Une entrée dans le thème à partir d’une scène illustrée et de 

dialogues enregistrés sur CD permettant de mettre en place des 

activités orales et des jeux de rôle. 

    Des textes de lecture pour travailler la compréhension, la lecture 

et l’expression écrite et orale 

    De la méthodologie pour acquérir des stratégies de lecture-

compréhension et repérer les caractéristiques des types d’écrits 

étudiés. 

 Des activités pour manipuler et acquérir le vocabulaire lié au 

thème, puis réinvestir ce vocabulaire dans le cadre d’un projet 

d’écriture. 

    De l’interdisciplinarité pour aborder la lecture-compréhension et 

l’écriture dans une autre discipline. Ecriture 

Etude de la 

langue 

La partie Étude de la langue 

    Des leçons permettant de réactiver les connaissances et de 

manipuler pour acquérir de nouvelles compétences. 

    Des étapes progressives : réactivation, observation, 

manipulation. 

    Deux parcours d’exercices différenciés pour s’entraîner. 
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Mandarine CE1  

Hatier  

 

Matériel 

Livre unique lecture + EDL. Guide pédagogique à télécharger 

gratuitement en ligne. https://www.editions-hatier.fr/livre/mandarine-francais-ce1-

ed-2019-livre-eleve-9782401053687#ressources-gratuites 

Manuel en 2 parties abordant tous les apprentissages du 

français, à travers des genres littéraires variés et grâce à 

l’étude de notions pour comprendre et maîtriser le 

fonctionnement de la langue : 

- 1 partie textes 

- 1 partie EDL 

Code Une partie en 10 leçons sur Les lettres et les sons.  

Compréhension  

Acculturation 

 

 

 

Ecriture 

 

 3 œuvres en intégralité : 1 conte (Les musiciens de 

Brême), 2 romans (La sorcière du TGV et L’île aux 

pirates) 

 Des genres littéraires variés : album, roman, conte, fable, 

poème, théâtre, BD et des textes non narratifs : recette, 

lettre, documentaire… 

 Une organisation thématique et chronologique 

 Un questionnement structuré des textes : vocabulaire, 

compréhension, travail sur l’implicite et des activités 

d’oral et d’écrit sous forme d’ateliers en groupe 

 En fin de chapitre, des activités pour améliorer la fluence 

en lecture 

 9 ateliers d’écriture, un par chapitre de lecture (voir 

sommaire ci-dessous) 

https://www.editions-hatier.fr/livre/mandarine-francais-ce1-ed-2019-livre-eleve-9782401053687%23ressources-gratuites
https://www.editions-hatier.fr/livre/mandarine-francais-ce1-ed-2019-livre-eleve-9782401053687%23ressources-gratuites
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Etude de la 

langue 

 46 notions organisées en 5 parties : les sons et les lettres, 

lexique, grammaire, orthographe, le verbe et les 

conjugaisons 

 Des ateliers collectifs de découverte 

 + de 450 exercices avec des niveaux de difficultés 

différents et regroupés par objectif 

 + de 45 dictées et d'exercices d’écriture 
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Etincelles CE1  

Hatier  

 

Matériel 

Manuel de lecture uniquement + fichier d’activités + guide 

pédagogique.  

Conforme aux nouveaux programmes et repères 2019.  

Des ressources gratuites ici https://www.editions-hatier.fr/livre/etincelles-

francais-ce1-ed-2019-japprends-lire-et-comprendre-fichier-dactivites-
9782401053342#ressources-gratuites 

corrigés, ressources photocopiables, bilans de lecture …  

Un manuel numérique enrichi.  
Code Rien 

Compréhension  

Acculturation 

5 albums et romans de littérature jeunesse : 

 Odile 

 Le nouveau nid des Petits Marsus 

 La quête du preux chevalier Philibert 

 Jason à la conquête de la Toison d’or 

 Mystère et chocolat 

Travail sur j’écoute je comprends, je lis (fluence), je lis je 

comprends, stratégies de compréhension.  
Ecriture Rien  

Etude de la 

langue 

Rien  

Mona et ses amis  

CE1 Magnard  

 
 

 

Matériel 

Livre de lecture et de révision du code.  

Un recueil de 12 textes intégraux et 28 leçons de code. 

Le manuel numérique enseignant est offert aux enseignants 

dont tous les élèves sont équipés du manuel papier. 

Site compagnon avec tous les textes en version audio 

http://504127.site.magnard.fr/ressources Possibilité d’acheter en 

plus du manuel le cahier d’étude de la langue (6€) 

Code 

• Une révision du code renforcée, et proposée jusqu’à la fin 

de l’année. Voir sommaire copié-collé ci-dessous.  

• 28 leçons allant des révisions de sons, aux oppositions, en 

passant par les sons complexes, les groupes consonantiques 

et les valeurs de certaines lettres.  

Compréhension  

Acculturation 

• 12 textes intégraux de genres variés : roman, conte, BD, 2 

documentaires… 

• Un niveau de lecture différencié repéré grâce à un code couleur 

• Une approche active du vocabulaire en contexte de lecture 

• De courtes activités d’expression orale et écrite en lien avec la 

compréhension des textes Ecriture 

https://www.editions-hatier.fr/livre/etincelles-francais-ce1-ed-2019-japprends-lire-et-comprendre-fichier-dactivites-9782401053342%23ressources-gratuites
https://www.editions-hatier.fr/livre/etincelles-francais-ce1-ed-2019-japprends-lire-et-comprendre-fichier-dactivites-9782401053342%23ressources-gratuites
https://www.editions-hatier.fr/livre/etincelles-francais-ce1-ed-2019-japprends-lire-et-comprendre-fichier-dactivites-9782401053342%23ressources-gratuites
http://504127.site.magnard.fr/ressources
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Etude de la 

langue 

Un cahier d'étude de la langue indépendant du livre de 

lecture. Il propose des activités de manipulation et 

d’entrainement, pour travailler toutes les notions d’étude de 

la langue au programme du CE1.  

+ Pour chaque notion, un mémo que l’élève peut compléter 

avec ses propres exemples, pour faciliter la mémorisation. 

Les leçons d’EDL sont indépendantes des textes de lecture.  
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Cahier EDL Mona 

Taoki français  

CE1 

Istra  

 

Matériel 

Un ouvrage de français structuré et progressif pour travailler en lien 

la lecture, l’écriture et l’étude de la langue. + guide pédagogique.  

Découvrir la collection : https://www.editions-istra.com/livres/taoki-compagnie-

ce1-manuel-numerique-enseignant-edition-2020-9782016272541 

Code 

    Une première période de transition avec le CP qui s’appuie sur 

l’univers de Taoki pour consolider les bases par la révision des 

correspondances graphèmes / phonèmes. 

Compréhension  

Acculturation 

    Une démarche de compréhension des textes de lecture très 

guidée pour une entrée progressive dans la littérature et les écrits 

de jeunesse dès la Période 2.    Une méthode évolutive avec une 

difficulté graduée au fil de l’année = augmentation progressive de 

la quantité de lecture, progression des compétences de 

compréhension, d’écriture, de fluence… Des phases orales et des 

productions d’écrit systématiques pour permettre le transfert des 

compétences. 

    Une réactivation permanente des prérequis et des nouveaux 

acquis. 

Ecriture 

Etude de la 

langue 

    De la manipulation systématique des notions de langue : 

orthographe, grammaire, verbe et lexique.  

Le début d’année est plus consacré aux révisions 

graphophonologiques puis la grammaire prend de plus en plus 

d’importance. (voir sommaire ci-dessous)  

 

https://www.editions-istra.com/livres/taoki-compagnie-ce1-manuel-numerique-enseignant-edition-2020-9782016272541
https://www.editions-istra.com/livres/taoki-compagnie-ce1-manuel-numerique-enseignant-edition-2020-9782016272541
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Ribambelle CE1  

Hatier  

 

 
 

 
 

 

Matériel 

Par année, 5 mini livres de littérature jeunesse + 2 cahiers 

d’activités + un livret d’entrainement à la lecture fluide. 

Il existe aussi : 

• le livret Mes outils pour écrire 

• le guide pédagogique. 

L’éditeur propose deux séries pour ne pas étudier les mêmes 

livres d’une année à l’autre : la série jaune et la série rouge.  

Les livres de la série jaune  https://ribambelle.editions-

hatier.fr/ce1/collections/ce1-serie-jaune-ed-2016 

Les livres de la série rouge : https://ribambelle.editions-

hatier.fr/ce1/collections/ce1-serie-rouge-ed-2016 

Code 

Le code en fin de cahier 1 : rappel des sons simples, la syllabe, 

les sons complexes, les sons qui se confondent, voir 

progression ci-dessous.  

Un vrai travail en phonographie. 

Compréhension  

Acculturation 

Ribambelle série jaune ou série rouge répond à la fois aux 

nouveaux programmes et aux attentes des enseignants : 

• L'accent mis sur l'apprentissage des stratégies de 

compréhension 

• Une place plus importante consacrée à l'oral 

• Des productions d'écrits plus courtes et plus guidées (3 

étapes) 

Construire le sens à partir d'albums de littérature jeunesse 

- Développer le vocabulaire 

Pratique régulière de l'écriture (mots, phrases) 

- Production d'écrit hebdomadaire 

- Mise en réseau d'albums, lecture de textes longs, poésies, 

documentaires 

Ressources à télécharger : https://ribambelle.editions-hatier.fr/ressources-

telecharger/ce1/ce1-serie-rouge-ed-2016#node-88227 

Ecriture 

Etude de la 

langue 

La progression en étude de la langue suit l’étude des livres 

jeunesse lus. Deux grands domaines sont proposés : 

grammaire/orthographe et vocabulaire, étudié en contexte 

avec les albums. 

https://ribambelle.editions-hatier.fr/ce1/collections/ce1-serie-jaune-ed-2016
https://ribambelle.editions-hatier.fr/ce1/collections/ce1-serie-jaune-ed-2016
https://ribambelle.editions-hatier.fr/ce1/collections/ce1-serie-rouge-ed-2016
https://ribambelle.editions-hatier.fr/ce1/collections/ce1-serie-rouge-ed-2016
https://ribambelle.editions-hatier.fr/ressources-telecharger/ce1/ce1-serie-rouge-ed-2016%23node-88227
https://ribambelle.editions-hatier.fr/ressources-telecharger/ce1/ce1-serie-rouge-ed-2016%23node-88227
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Croque Lignes 

 CE1 Nathan  

 
Matériel 

________________________________________ 

Tout le français à partir de 5 œuvres intégrales et de 5 textes 

documentaires. 

 1 manuel élève : 208 pages + 1 mémo indépendant de 48 

pages 

 1 cahier d’exercices  

 1 guide pédagogique et son CD Ressources 
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 1 manuel numérique 

 

Code 
Dans la partie orthographe : 13 leçons de révisions de sons + 20 

leçons de la lettre au son.  

Compréhension  

Acculturation 

• 5 histoires complètes et 5 documentaires présentés comme 

des albums de jeunesse pour le plaisir de lire. 

• Des genres de texte variés : histoires du patrimoine, contes 

d’ailleurs, récits de vie, théâtre, poésies, documentaires…  

• Des textes authentiques pour donner envie de lire : 

chansons, recettes de cuisine, fiches de fabrication… 

• Des activités de compréhension, pas à pas et globales.  

 Des activités de lecture et d'écriture quotidiennes : 

compréhension, reformulation, lecture de résumés, 

expression du ressenti, débats, vocabulaire, production 

d'écrits courts et longs… 

 Des situations d’écriture courte et longue. 

Le cahier propose un entraînement individuel 

complémentaire du manuel, dans tous les domaines : 

 Des activités pour vérifier la compréhension de l'histoire 

ou du documentaire. 

 Des situations de productions d'écrits complémentaires à 

celles du manuel. 

Ecriture 

Etude de la 

langue 

 Des activités d’étude de la langue étroitement liées 

aux textes pour donner du sens aux apprentissages. 

 Des activités d'étude de la langue liées au texte pour 

donner du sens aux apprentissages : séances 

spécifiques en orthographe, grammaire, conjugaison, 

vocabulaire, « Atelier des mots » pour jouer sur la 

formation et le sens des mots… 

 Un mémo inclus dans le manuel : fascicule 

indépendant comprenant les règles à apprendre 

illustrées de nombreux exemples. 

Le cahier propose un entraînement individuel 

complémentaire du manuel, dans tous les domaines :  

 Des activités pour s'approprier les règles énoncées dans le 

Mémo. 
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Grand large Ce1 

Belin 

 

 

Matériel 

Ensemble complet pour travailler en lecture et en EDL : 

Un livre de lecture 

Un fichier d’entrainement 

Un guide pédagogique 

Code 

Dans l’orthographe, 14 séances de phonographie : travail sur 

les sons proches, les valeurs des lettres, les lettres muettes et 

les sons complexes.  

Compréhension  

Acculturation  

Ecriture  

– Un livre de lecture composé de 20 textes de genres variés 

(album, roman, conte, documentaire, BD, fables, poèmes) 

comme support de lecture, de travail de la langue orale et de 

la production d’écrits. 
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Etude de la 

langue 

 

Séances de grammaire, orthographe et lexique et surtout de 

nombreuses ressources à télécharger en ligne : des affiches, 

des mémos … https://www.belin-education.com/le-nouveau-grand-

large-ce1-manuel-eleve-2019 

 
 

https://www.belin-education.com/le-nouveau-grand-large-ce1-manuel-eleve-2019
https://www.belin-education.com/le-nouveau-grand-large-ce1-manuel-eleve-2019

