
Ma classe est équipée avec les manuels de la série 1. Je dois commander de nouveaux 
exemplaires du manuel : que choisir ? Série 1 ou série bleue ? 
Au regard des nouveaux programmes (et des préconisations de la conférence de consensus 
sur la lecture de mars 2016), nos manuels sont conformes en lecture. La série bleue apporte 
des modifications essentiellement dans l’observation de la langue (progression et exemples 
modifiés) et dans le travail sur la syllabe (comme dans la série jaune). Un album a été 
supprimé, Madassa, pour permettre un démarrage en début d’année plus en douceur 
(comme dans la série jaune). De ce fait, la progression graphophonologique a été 
légèrement modifiée. Quelques nouvelles pages documentaires ont également été ajoutées. 
Vous pouvez conserver vos anciens manuels de la série 1 et compléter avec les manuels de 
la série bleue, mais les pages entre les 2 éditions (ancienne et nouvelle) ne correspondent 
plus en fonction des changements évoqués ci-dessus.  
 
Vous pouvez continuer à travailler avec l’ancien guide pédagogique. Néanmoins, les cahiers 
étant revus en profondeur, le guide explique comment mettre en œuvre la nouvelle 
démarche préconisée dans les cahiers. Tous les renvois aux cahiers 1 et 2 ont été modifiés 
dans la nouvelle édition. 
 
J’ai les manuels de la série 1 et je n’ai pas le budget pour en changer. Puis-je commander 
chez le grossiste les cahiers d’exercices de la série bleue ? La pagination correspondra t-
elle ? 
Les cahiers de la série bleue pourraient être exploitables avec le manuel de la série 1. Mais 
ils sont modifiés pour intégrer l’enseignement explicite de la compréhension et faciliter une 
conscientisation des apprentissages (J’apprends à déchiffrer, Je lis et je comprends, 
J’apprends à comprendre, J’apprends à écrire, Je manipule et j’observe la langue…). De 
même, dans cette nouvelle édition, sont proposés des exercices sur la syllabe. Ce travail sur 
la syllabe est présent dans la nouvelle édition mais pas dans l’ancienne. 
Attention, les pages des cahiers 1 et 2 de la série 1 ne correspondent plus avec celles de la 
série bleue puisque les cahiers ont été entièrement revus. 
 
Le fichier de différenciation de la série 1 est-il compatible avec l'édition de 2017 (série 
bleue) ?  
Oui, en partie (mais plus les exercices de substitution des cahiers série 1). 
 
Les imagiers et les panneaux référents de la série 1 sont-ils exploitables dans l’édition de 
2017 (série bleue) ?  
Oui, quelques mots référents ont changé, ils seront en téléchargement gratuits sur notre site 
en septembre 2017. 
La parution de l’imagier et des panneaux référents série bleue est prévue pour 2018. 
 
Quelle sera la différence entre le guide pédagogique papier + cdrom et le guide 
pédagogique téléchargeable en pdf (série bleue, juillet 2017) ?  
Aucune si ce n'est que le pdf gratuit est à imprimer par l'enseignant, s’il justifie d’un 
équipement manuels et cahiers pour sa classe. 
Les fichiers audio des comptines sont fournis dans le manuel numérique et proposés en 
téléchargement sur le site compagnon si l’enseignant justifie d’un équipement. Ils sont 
également présents dans le CD-Rom du guide pédagogique. 



 
Le manuel À l’école des livres CE1 est-il conforme aux nouveaux programmes ? 
Le manuel est conforme en lecture si on prend en compte les séquences autour des œuvres 
intégrales proposées dans le guide. La démarche en maitrise de la langue est conforme aux 
nouveaux programmes. Les notions travaillées sont celles de 2008. 
 


