
Progression d’À l’école des albums,  
Série bleue, en 2 temps :

Des sons… vers les graphèmes Des lettres… vers les sons

Extraits du manuel - Série bleue

Texte de référence 
extrait de l’album  
pour les séances  
de lecture découverte.

Rubrique pour aider  
à la mémorisation  
orthographique des mots 
fréquents et irréguliers.

Illustrations extraites  
de l’album.

Question permettant  
un retour sur la compréhension  
et l’interprétation du texte.

Album support  
du module.

Listes de mots 
entièrement  
décodables  
et comportant  
le phonème étudié, 
des plus simples 
aux plus  
compliqués.

Mots contenant  
le graphème  
dans des situations 
différentes.

Graphème  
correspondant  
au phonème étudié  
et mot référent.

Comptine, support 
présent dans  
le CD-Rom du guide 
pédagogique.

Schéma de la construction 
syllabique, pour guider  
la maitrise de la combinatoire.

Analyse phonologique : 
place de la syllable dans 
le mot, repérage des sons 
dans les syllabes et  
du phonème dans le mot.

Identification  
de la compréhension  
à travers une  
recherche dans  
l’illustration.

Entrainement à la lecture  
de mots nouveaux découverts  
et partiellement déchiffrables.

Réinvestissement  
des mots découverts,  
dans de nouvelles  
phrases puis dans  
de nouveaux textes.

Bilan des compétences  
grammaticales installées  
dans le module.

Observation  
et manipulation 
d’une structure  
syntaxique.

Récapitulatif des phonèmes 
et des graphèmes étudiés 
dans le module.

Mots à savoir écrire  
pour assurer la mise  
en mémoire orthographique.

Extraits du cahier n°1 - Série bleue

L’entrainement

À chaque fin de module,  bilan des savoirs acquis

Les deux cahiers de chaque série sont organisés  
de manière à mettre en évidence les différentes  
composantes de l’apprentissage.

Les manuels des deux séries présentent  
les mêmes rubriques et mises en page.

Le dispositif couvre les 5 périodes  
de l’année scolaire à travers 8 albums

Pour découvrir le texte L’étude du code

Réinvestissement  
de la combinatoire  
à partir de phonèmes  
et graphèmes étudiés.

Exercice de manipulation
et d’observation 
de la langue.

Discrimination 
visuelle et 
connaissances 
des lettres.

Codage syllabique  
et repérage  
(conscience  
phonologique).

Activités du cahier de littérature  
pour construire sa culture,  
développer un rapport intime  
aux œuvres, produire des écrits  
personnels sur les textes. 

Production d’écrit.Exercice de lecture  
pour construire sa  
compréhension.

Discrimination auditive.

Lecture recherche portant sur la première  
et la deuxième partie de l’extrait du manuel.

Des activités récurrentes pour construire  
et automatiser le décodage et manipuler la langue

Des activités récurrentes pour travailler  
la compréhension en lecture
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