Les 16 histoires de Je suis en CP
Niveau 1 : Premier trimestre • Niveau 2 : deuxième trimestre • Niveau 3 : troisième trimestre
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Il y a un nouveau dans la classe.
Maîtresse Julie dit :
− Je vous présente, Bob.
Il àarrive
du Canada.
lecture accompagnée
une lecture
−soit
Bonjour,
Bob ! disent les CP.
autonome, quelle que
la méthode
Toutes les filles veulent être
de lecture utilisée en classe.
assises à côté de Bob.
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Magdalena

C’est la rentrée ! Dispute à la récré
niveau 1

C’est l’automne !

Le nouveau

niveau 1

Cette série se situe dans la continuité de « Je suis en CP », à savoir des livres portant sur des thèmes
également en lien avec l’école et le quotidien des enfants.

Magdalena

niveau 1

niveau 1

De nouveaux textes mais en lien avec le CP
Même si les textes sont nouveaux et plus copieux, car relevant du CE1, le fait qu’ils soient dans un univers
de sens en lien avec le CP est une dimension pédagogique essentielle. En effet, pour de nombreux
élèves, ce cadre connu est sécurisant et contribue à offrir une stabilité dans les apprentissages. Il ne
s’agit plus d’une maîtresse Julie, mais d’un maître se nommant Luc ; les triplés Noé, Léa et Ana sont
toujours là, ainsi que leurs camarades de classe, et assurent le lien avec « Je suis en CP ». Les enfants
des livres vivent de nouvelles situations comparables à la réalité et l’objectif de comparaison ou d’identification est largement atteint.
Avec Une dent perdue par exemple, on mesure bien que Magdalena connaît parfaitement cette tranche
d’âge, les classes de CE1 étant souvent pourvues d’enfants édentés.
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L’important est de donner à votre enfant,
dès le CP, le goût de lire, un goût qui,
une fois découvert, l’accompagnera
toujours !
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niveau 1

niveau 2

La remplaçante

Le bras cassé
niveau 2
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Vers une lecture plus experte
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Les amoureux

Cette série, en prise avec sa réalité
et ses préoccupations d’écolier, suit
sa progression tout au long de l’année :
elle a été conçue pour l’amener d’une
lecture accompagnée à une lecture
autonome, quelle que soit la méthode
de lecture utilisée en classe.
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L’important est de donner à votre enfant,
dès le CP, le goût de lire, un goût qui,
une fois découvert, l’accompagnera
toujours !

Magdalena

Les amoureux

niveau 2
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La fête de l’école
niveau 3

La classe de mer Chez les pompiers La médaille d’or
niveau 3

niveau 3

Enfin, dans ce niveau CE1, les textes sont certes plus fournis mais mobilisent également des compétences de lecteurs plus fines. Il s’agit en particulier de relever l’implicite d’un texte, élément qui suppose
une lecture avec une recherche active de sens. En plus, la forte proportion de dialogues qu’offrent ces
écrits est une porte ouverte vers la théâtralisation de certains passages qui, outre le fait que ceci fait
travailler l’oral, permet de construire une compréhension précise des textes. C’est de cela que relève
l’expertise de lecteur.

proposant un « dico mot-image »,

Les anniversaires Le lapin de la classe Lou a deux maisons
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Votre enfant est en CP.

Ce matin, Lou et Alice
ont trouvé un petit mot.
Il y a un cœur dessiné dessus.
« Oh, oh ! dit Lou, il y a un amoureux
dans la classe.
− Ou une amoureuse, rectifie Alice.
− On doit trouver qui a écrit le mot, dit Lou.
− Et pour qui est le mot » ajoute Alice.
T
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Aujourd’hui, c’est jour de piscine
pour les CP !
Les enfants sont contents et crient de joie.
Mais Mia ne dit rien, elle ne bouge pas.
« Mia, quelque chose ne va pas ? »
demande la maîtresse.
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Les enfants se font la tête.
Dans la cour de récré, on le
negendarme
s’entend plus.
« Pourquoi il y a une dispute ?
demande Selma.
− Je ne sais pas trop. Je crois
que c’est
le voleur
à cause d’un manteau rigolo » dit Téo.
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Votre enfant vient d’entrer en CP.

(du monde)

DE CP •

Aujourd’hui, c’est la rentrée,
la manche
les enfants rentrent en CP.
« Qui va à la grande école aujourd’hui ?
demande Maman.
les enfants
− Moi, moi, moi, crient Léa,
Noé et Ana.
− Alors, en route ! » dit Maman.
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Je commence à lire ! Dès 6 ans

niveau 3

Cette série est riche de 12 titres qui sortent aussi de l’univers de la classe et qui permettent d’ouvrir vers
la vie des enfants en dehors de l’école, comme dans La Gorge qui gratouille. Cet élargissement opère
un lien entre l’école et la famille.

Les 12 histoires de Je suis en CE1

Premier jour
de classe

Allez,
les champions !

La photo
de classe

Une dent
perdue

Au poney-club

Tous à vélo !

Castor Poche 1res lectures

Le potager
de l’école

À la bibliothèque

Une fois les premiers apprentissages de lecture bien établis, les élèves sont confrontés à des textes
plus résistants. Il ne s’agit pas de viser la complexité à tout prix mais de lire des textes plus longs dans
lesquels le sens n’est pas forcément révélé dès le premier abord. Cette expertise, déjà amorcée en CE1,
est développée au CE2. Il faut pouvoir retrouver l’implicite, faire les inférences qui s’imposent, anticiper sur la suite du texte. Il faut pouvoir montrer ce que l’on a compris et amorcer une forme de débat
interprétatif. Qui dit débat dit aussi la possibilité de défendre un point de vue ou parfois d’en changer.
C’est un des premiers buts de la littérature que de nourrir ce type d’échanges, que ce soit en classe ou
dans d’autres lieux.
La stabilité avec les niveaux précédents s’opère à travers Basil, un personnage apparu dans les histoires dès le CP et que l’on retrouve dans les textes pour le CE2. Comme il est parti vivre chez son
père, il a été obligé de changer d’école, ce qui offre l’avantage de s’immerger dans un autre groupe
scolaire avec de nouveaux élèves et donc, de nouvelles vies. Ainsi, les aventures semblent inépuisables
et peuvent nourrir un nouvel imaginaire.
Comme pour le CP ou pour le CE1, les problématiques abordées sont toujours aussi proches du quotidien des élèves, ce qui favorise encore pleinement le transfert et l’identification entre les élèves et les
personnages. De la même façon, les rabats des livres accompagnent la lecture ; ils comportent des définitions de vocabulaire, de nouvelles notions expliquées mais aussi des jeux autour des mots du texte.

Les 5 histoires de Je suis en CE2
T’es plus
ma copine !
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qui grattouille

Maître Luc
est amoureux
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Billes, toupies
et compagnie

Les nouveaux
copains

Les délégués
de classe

Une semaine
au château

Ensemble,
on est plus forts !

L’arbre
à familles

