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M a r y s e CAMPEAU 

NALYSE DE MER 
LA COLLECTION « EN-TÊTE » 

Les composantes 
d u m a t é r i e l 

Guide d'enseignement: 

cartable A - introduction et 

unités 1 à 4 

cartable B - unités 5 à 10 et évaluation 

de fin d'année 

Livres de lecture A et B 

Cahiers de lecture et d'écriture A et B 

Lexique 

Livres géants (2) reprenant les textes 

obligatoires du livre de lecture A 

Cahier de fiches reproductibles pour la 

calligraphie et les étiquettes-mots 

Coffret contenant : 

— une affiche des principaux person

nages de la collection 

— une affiche des parties du corps 

— 45 étiquettes-sons 

— 213 étiquettes-illustrations 

— 334 étiquettes-mots 

— 5 clés représentant les entrées en 

lecture 

— 5 pictogrammes représentant les 

étapes en lecture 

Présen ta t i on « t p r inc ipa les 
carac tér is t iques 
de la collection 
« En-tête » est un matériel de base pour 

l'enseignement du français, première 

année du primaire. Cette collection est 

l'œuvre de Denise Gaouette, bien con

nue dans le domaine de l'éducation, 

entre autres par ses conférences sur les 

styles d'apprentissage et sur le passage 

de la maternelle à la première année. 

Enseignante au primaire, elle élargit son 

champ d'action en devenant conseillère 

pédagogique en français et en ensei

gnant la didactique du français à l'Uni

versité de Sherbrooke. Elle est actuelle

ment pigiste en animation et en concep

tion pédagogique. 

L'introduction du guide d'enseigne

ment nous renseigne adéquatement sur 

les orientations et le contenu de cet outil. 

L'auteure a eu la préoccupation cons

tante de « soigner » le passage de la 

maternelle à la première année. Les thè

mes choisis, surtout en début d'année, 

font de nombreux liens entre l'expérience 

de la maternelle et les découvertes qui 

jalonnent la première année. Le choix de 

personnages auxquels les enfants de 

première année pourront facilement 

s'identifier et des thèmes touchant les 

émotions vécues par ces derniers au 

moment du passage au primaire permet 

à l'enseignante d'amorcer les apprentis

sages de première année tout en se 

préoccupant de l'adaptation de ses élè

ves aux particularités de la scolarisation. 

La démarche de lecture et l'organisation 

de l'enseignement et des apprentissages 

présentées constituent la pierre angu

laire de cette collection. 

Le modèle d'enseignement de la lec

ture proposé introduit graduellement les 

entrées lexicale, morphologique, séman-
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tique, grapho-phonétique et syntaxique, 

tout en favorisant leur interaction conti

nue. Des pictogrammes concrétisent les 

entrées et les différentes étapes de la 

démarche de lecture. 

Les situations d'apprentissage sont sup

portées par une démarche pédagogique 

qui prévoit une étape de préparation, de 

réalisation et d'intégration. À chacune 

des étapes, des interventions d'ob

jectivation sont proposées quant aux 

connaissances, aux attitudes et à la dé

marche. Cette organisation pédagogi

que est la même pour la lecture, l'écriture 

et la communication orale. 

Les scénarios obligatoires en lecture 

sont plus développés, comprenant une 

phase de formation, une phase d'évalua

tion et une phase de perfectionnement. 

La phase de formation présente une situa

tion de départ (habituellement dans le 

livre de lecture), puis des situations 

d'approfondissement suggérées dans le 

guide d'enseignement ou dans le cahier 

de lecture et d'écriture. La phase d'éva

luation donne l'occasion de faire le point 

sur l'apprentissage à l'aide des fiches 

reproductibles. La phase de perfection

nement permet d'orienter les élèves vers 

des situations de consolidation ou 

d'enrichissement selon les besoins identi

fiés lors de l'évaluation. 

Les pistes d'évaluation formative et 

diagnostique sont donc réparties tout au 

long des situations d'apprentissage. Au 

terme de chaque unité, des situations 

d'évaluation font le point sur les appren

tissages réalisés au cours du mois. Et à la 

fin de l'année, des situations d'évalua

tion sommative en lecture et en écriture 

sont décrites en détail avec seuils de 

réussite, grille de correction et fiches 

reproductibles. 
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D'autres aspects intéressants de la 

collection méritent une mention. 

1 ) L'auteure a prévu une bibliographie 

complémentaire aux ouvrages d'« En

tête », soit de la littérature jeunesse ac

cessible aux 6-7 ans pour chacun des dix 

thèmes et des ouvrages de référence 

pour l'enseignante ou les parents. 

2) Elle précise les comportements atten

dus en communication orale, en lecture 

et en écriture pour les élèves de première 

année en mettant en parallèle ceux que 

l'on attend des élèves de sixième année. 

3 Deux modèles de tableaux de planifi

cation des apprentissages sont exposés 

pour les premières unités. 

4) Plusieurs tableaux regroupent les repè

res dans la collection des instruments 

d'évaluation, des objectifs du programme 

de français et des liens entre les textes 

des livres de lecture et les objectifs des 

programmes des sciences humaines, des 

sciences de la nature et de la formation 

personnel le et soc ia le ( fac i l i tan t 

l'intégration de ces matières à l'activité 

prévue). 

Une a p p r é c i a t i o n dos 
composantes d o l a co l lec t ion 

Lo g u i d o d ' e n s e i g n e m e n t 
Le contenu est excellent. L'utilisation de 

cette collection, selon la démarche pro

posée, pourra être l'occasion d'une mise 

à jour de son enseignement en fonction 

du processus d'apprentissage. L'auteure 

y a mis plus que l'essentiel pour supporter 

l'utilisation de cette collection. La présen

tation du contenu sous forme de cahiers 

par unité, regroupés dans un cartable, 

en simplifie la manipulation. Cependant, 

sans être des reproches majeurs, l'orga

nisation visuelle, les repères de couleur 

pourraient être plus efficaces. Un tableau 

cumulatif faisant ressortir l'introduction 

de nouvelles connaissances pour cha

cune des unités aurait permis de voir d'un 

coup d'œil la répartition de ces données 

dans l'année. Parexemple, à quel rythme 

la calligraphie est-elle introduite ? Quels 

mots nouveaux s'ajoutent d'un thème à 

l'autre ? 

Los l i v r as d o lec ture 
La couverture rigide est bien appréciée 

quand on pense aux nombreuses 

manipulations par de petites mains pas 

toujours très habiles I Ici les repères 

visuels sont efficaces : une couleur pour 

chaque unité dans la table des matières, 

couleur qui est reproduite sur chaque 

page correspondant à l'unité concernée. 

Des astérisques indiquent les textes obli

gatoires dans la table des matières. L'in

tention de lecture est toujours rappelée 

en marge des textes par Bruno, le person

nage-enseignant de la collection. Ce 

dernier est illustré dans des situations 

différentes d'une unité à l'autre. Un lexi

que illustré occupe les dernières pages 

du livre. Des chiffres encadrés précisent 

à quelle unité ces mots sont utilisés (pour 

le livre A). Des textes variés par leurs 

thèmes, leurs genres et leur présentation 

donneront assurément le goût de lire aux 

petits. J'appuie sur le fait que l'ensemble 

des textes est d'une grande richesse ; je 

prends tout de même le risque de paraître 

pointilleuse en m'attardant au texte 

«L'Œuf de couleur », écrit par Cécile 

Gagnon. Ma grille d'évaluation des 

stéréotypes quant aux rôles sexuels et à 

la violence me ferait rejeter ce texte. Le 

lapin (personnage masculin) propose une 

recette à la poule (personnage féminin) 

pour pondre des œufs de couleur. Le 

procédé faisant défaut, le lapin finit par 

prendre la poule par les pattes, la « se

couer comme un mouchoir » pour mélan

ger les couleurs. Résultat : la poule pond 

un œuf rayé. L'intention de lecture com

mence comme suit : « Voici une belle 

Déroulement du scénario 

Formation Situation de départ 

j \ i i qtutttv tinifc fvnr mut hutte seti/i1 

Situations d'approfondissement 

Situation 1 : guide, p. 31) 
Faire lire des phrases composées 
avec Ifs prénoms d'élèves de la classe. 

Situation 2 : cahier de lecture A. p. 2 et 3 
Lcs*mkdcMéli*$a 

Situation 3 : cahier de lecture A, p. 4 
Lt-s mni* de Milium 

Situation 4 : guide, p. 32 
Faire retrouver rapidement des mots dans 1 

Evaluation Situation d'évaluation 

Fiche reproductible 4 
L'amie de Mi'lh&i 

Perfectionnement Situations 
deconsolidation 

Situation 
d'en rich isseme 

Situation 1 : 

guide, p. 33 
Faire classer des mots 
dans des ensembles. 

Fiche reproductible» 
Quistife-r? 

Situation 2 : 

fiche reproductible ^ 
Mes Util h 

Autre scénario 

histoire de Pâques... » C'est une appré
ciation personnelle, sans plus 1 

Les cahiers de lecture 
et d 'écr i ture 
De belle facture, ces cahiers sont d'autant 
plus intéressants par leur contenu varié et 
riche en situations réelles de lecture et 

Processus d'objectivation en communication orale, en lecture et en éc 

Étapes d'une 
démarche 
pédagogique m B i 
Préparation Redire dans ses mots 

ce qui est attendu 
et verbaliser ses chances 
de réussir, 

Exprimer commenl 
on se sont par rapport 

instill ri te. apprehension, 
confiance, difficulté, etc. 

Dire comment 
piaarider 

Redire ce qu'on .1 appris 
lors dune situation 
semblable (•• Que sais-je 
déjà?-). 

Kediri' ce qu'on a ressenti 
lors d'une situation 
semblable. 

Dire comment 
on .1 procède 
lors d une situ 
semblable. 

Réalisation 
qu'on utilise : 
aide de renseignante, 
des pairs ; recours.. 
l'environnement physique 

Parler des connaissances 
utilisées (clés en lecture, 
par exemple) 

Exprimer ce qu on ressent 
découragement, lassitude. 

Parler de sa fat 
procéder : - J'a 
chose. Je suis r 
Ensuite, je vais 

Intégration Dire ce qu'on a appris par 
rapport au lexique, 
au type de texte, etc. 

Exprimer comment 

lors de la situation: 
intéressé, découragé, 
gêné, curieux, motivé, 

Raconter si fat 
de procéder. 

ttre si on proc 
de la même fat 
.i refaire*. 
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d'écriture. Des pictogrammes signifiants 

accompagnent les principales consignes 

qui reviennent régulièrement dans les 

cahiers. De petits personnages symboli

sent chaque thème. Ils ne sont pas tous 

aussi « parlants » : la sorcière en octo

bre et le lutin en décembre nous rensei

gnent mieux que les trois petits cochons 

en septembre et la souris en novembre. 

Le cahier A (unités 1 à 4) est relié de la 

façon suivante : les activités de lecture au 

recto et les activités d'écriture au verso. 

Quant au cahier B, les activités de lecture 

et d'écriture sont insérées les unes à la 

suite des autres, suivant l'ordre d'appari

tion des textes dans le livre de lecture 

auxquels elles sont rattachées. 

> m Se rappeler l'intention de lecture. 

2. y Lire le titre et les sous-titres. 

3. s Regarder les illustrations. 

4. 0 Faire appel à ses connaissances et à son expérience. 

5. B Lire le texte pour vérifier ses hypothèses. 

les utilisées en lecture 

clé 1 : mot connu (entrée lexicale) 

clé 2 : mot déguisé (entrée morphologique) 

clé 3 : mot deviné (entrée sémantique) 

clé 4 : partie de mot (entrée grapho-phonétique) 

clé 5 : tous les mots (entrée syntaxique) 

L* l e x i q u e , les é t i que t t es , 
les l i v r as géan ts et In cah ie r 
d * f iches rep roduc t ib les 
Des outils soignés sur les plans pratique 

et esthétique, entre autres, les livres géants 

sont impressionnants par leur format, 

leurs couleurs et leur qualité de produc

tion globale ; une poignée de plastique 

est ajoutée à la reliure pour les transpor

ter ou les ranger sans les abîmer. 

Cette analyse est basée sur un exa

men du matériel et de courtes présenta

tions faites au personnel enseignant de 

ma commission scolaire qui a choisi cette 

collection. Les commentaires recueillis 

auprès de ces enseignantes au courant 

de l'année ont été très positifs, te senti

ment de satisfaction est fort et augmente 

à l'usage I 
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