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...  Au service de l’instruction publique...
Restaurer des contenus riches et progressifs pour améliorer  
l’enseignement est l’objectif du GRIP.

... Avec une approche nouvelle.
Fournir aux maîtres et aux élèves des outils modernes  
et efficaces d’apprentissage, manuels, fiches de cours  
et de formation.



ÉCRITURE LECTURE

GRANDE SECTION DE MATERNELLE
De l’écoute des sons à la lecture
Thierry Venot
Livre du maître avec CD : 34,90 a
978-2-9532036-1-5

Un livre du maître laissant une grande liberté à celui-ci.  Livré avec un CD comprenant 140 exercices 
progressifs photocopiables, il propose des activités variées réparties en sept grandes étapes :  

se repérer dans l’espace et le temps, la phrase et les mots, les syllabes, les voyelles,  les consonnes,  écrire et lire les syllabes 
et les mots, les premières lectures. Il est doublé par des documents  en libre disposition sur www.slecc.fr

COURS PRÉPARATOIRE

Lier phonologie, écriture et lecture, telle est la ligne générale des manuels d’apprentissage 
de la lecture de Grip-Éditions. Et ce dès la GS. Au CP, les enseignants ont le choix entre 
deux manuels. Selon que leurs élèves ont bénéficié ou pas du Venot en GS, mais aussi 
en fonction de leur maîtrise, ils choisiront celui qui leur semble le plus approprié.

Mon CP avec Papyrus
Muriel Strupiechonski

Manuel de l’élève : 12,80 a	 Cahier d’exercices : 45 a Livre du maître : gratuit
978-2-9532036-5-3 978-2-9532036-7-7

Méthode progressive d’apprentissage de l’écriture lecture composée d’un manuel illustré de 118 pages, d’un cahier d’exercices  
de 130 pages à photocopier, d’un livre du maître téléchargeable gratuitement sur www.slecc.fr
Les élèves travaillent quotidiennement la phonologie, l’écriture et la lecture des voyelles puis des consonnes et la fusion entre 
elles. Ensuite, de manière très progressive (les mots d’une page ne contenant toujours que des graphies apprises), ils découvrent 
de façon analytique les sons complexes en s’appuyant sur des textes de plus en plus longs et divers permettant d’enrichir  
leur vocabulaire.  
Un travail régulier sur la grammaire et la conjugaison, reposant sur l’intuition, permet d’arriver à la rédaction de phrases  
puis de petits textes et à la lecture courante expressive en fin de CP.

Écrire et Lire au CP
Catherine Huby

Livret 1 : 6,50 a Livret 2 : 6,50 a Cahier d’exercices : 37 a 
978-2-9532036-4-6 978-2-9532036-6-0 978-2-9532036-8-4
Livre du maître : gratuit

Composée de deux livrets de 60 pages enrichis d’illustrations originales, d’un cahier d’exercices à photocopier pour compléter 
en début d’année le travail quotidien sur le cahier du jour et d’un livre du maître téléchargeable gratuitement sur www.slecc.fr, 
cette méthode d’écriture-lecture s’appuie sur le récit de la vie quotidienne d’enfants de CP. Conçue pour prendre la suite  
De l’écoute des sons à la lecture destiné aux élèves de GS, elle propose néanmoins dans le livre du maître une progression  
accessible à tous les élèves de CP.



GRANDE SECTION DE MATERNELLE
Se repérer, Compter, Calculer
Catherine Huby - Sophie Wiktor

Livre du maître téléchargeable avec fi ches d’exercices photocopiables : 49,90 a
978-2-9532036-9-1

Pour les petits qui deviennent grands, Se repérer, Compter, Calculer en GS propose de passer du concret 
du jeu collectif puis de la manipulation sur table à l’abstrait de la représentation symbolique sur feuille. 

Les élèves explorent ainsi tout au long de l’année scolaire les quatre domaines liés aux mathématiques dans les programmes 
de l’École Maternelle : Espace, Temps, Formes, Grandeurs et Nombres. Dans ce dernier domaine, le manuel s’écarte délibérément 
de ce qui se fait couramment en maternelle. L’écriture et la lecture des chiffres y sont en effet abordées bien après l’utilisation 
concrète des nombres cardinaux et ordinaux et la résolution de problèmes vécus et joués.

COURS PRÉPARATOIRE
Compter Calculer
Pascal Dupré

Fichier d’exercices : 9,80 a Fiches de géométrie : gratuit Livre du maître : gratuit
978-2-9532036-0-8

Cahier de 144 pages composé d’exercices. La progression associe étroitement l’étude de la numération 
jusqu’à 99 et l’utilisation régulière des grandeurs. Elle débouche sur l’approche simultanée des quatre 

opérations, dans la manipulation et l’expression en langage courant puis l’écriture mathématique, conduisant ainsi à 
la connaissance intuitive du nombre.

Fiches de géométrie et livre du maître téléchargeables gratuitement sur ww.slecc.fr

La progression des manuels Compter Calculer comporte, dès la GS et le CP, l’enseignement 
des quatre opérations. 
Elle permet d’aborder au CE l’enseignement de l’algorithme classique de la division et, 
au CM, un travail complet sur les fractions et les nombres décimaux.

COMPTER CALCULER



L’étude systématique des poids et des mesures permet de progresser dans l’abstraction de la numération en conservant  
des supports tangibles. De nombreux problèmes simples portent sur les quatre opérations et permettent un entraînement 
régulier à la rédaction. L’acquisition indispensable des automatismes n’y est ainsi jamais antagonique à la compréhension, 
que ce soit en calcul mental ou dans l’apprentissage des techniques opératoires. La géométrie, travail de la main (pliages, 
tracés, coloriages), de l’œil (observation, comparaison) et de la langue (utilisation d’un vocabulaire précis), entre  
dans le domaine des mathématiques avec des exercices sur les mesures et des reproductions de figures.

L’étude du système métrique en tant que système dès le CE permet d’établir au CM  
la relation entre les unités de volume, de capacité et de poids.

COMPTER CALCULER

COURS MOYEN
Compter Calculer au CM1
Thierry Cabrol - Pascal Dupré 

Manuel de l’élève version pdf téléchargeable disponible courant 2013
979-10-91910-01-9

Les manuels SLECC, conformes aux programmes du GRIP, proposent au CM les quatre opérations sur les fractions dans  
des cas numériquement simples, sur les nombres décimaux et sur les fractions décimales. La pratique régulière de  
la rédaction des problèmes, notamment celle de la règle de trois entièrement rédigée en français conduisent à une maîtrise 
qui doit précéder l’utilisation de «tableaux de proportionnalité» et autres outils de «gestion de données».  
L’étude du système métrique en tant que système, dans la continuité du CE, permet d’établir la relation entre les unités  
de mesure de longueur, d’aire et de volume, mais aussi celle entre les unités de volume, de capacité et de poids.

COURS ÉLÉMENTAIRE
Compter Calculer au CE1  
Catherine Huby - Pascal Dupré

Manuel de l’élève : 12,40 a
978-2-9532036-2-2

Compter Calculer au CE2  
Catherine Huby - Pascal Dupré

Manuel de l’élève version numérique téléchargeable disponible courant 2013 
979-10-91910-00-2



COURS ÉLÉMENTAIRE
Écrire Analyser CE1
Muriel Strupiechonski - Didier Glad

Manuel de l’élève : 13,80 a
979-10-91910-04-0

Au CE1, la leçon de grammaire, à marche inductive, appuyée sur une nomenclature stable, 
met l’élève, de plus en plus capable d’écrire, en mesure d’identifi er et de différencier nature 
et fonction des mots, de maîtriser les premières conjugaisons, de commencer à assimiler les règles 
de l’orthographe grammaticale et de l’orthographe d’usage.

Écrire Analyser CE2
Cécile Revéret - Pascal Dupré

Manuel de l’élève version numérique téléchargeable disponible courant 2013
979-10-91910-00-2

La progression des manuels Écrire-Analyser au CE amène les élèves à l’analyse et à la maîtrise écrite 
de la phrase. L’enseignement des principales natures de mots, de leurs propriétés et de leurs rapports 
est continué au CE2. Chacun de ces éléments exige que les idées nécessaires à sa compréhension soient 
décomposées et liées entre elles.

COURS MOYEN
Écrire Analyser CM1
Cécile Revéret - Pascal Dupré

Manuel de l’élève version numérique téléchargeable disponible courant 2013
979-10-91910-02-6

Au CM, la pratique régulière et progressive de l’analyse grammaticale des composants de la phrase 
est centrale. Elle permet de réactiver à chaque fois l’ensemble des leçons de l’année, analytiquement 
(chaque leçon particulière) et synthétiquement (toutes les leçons liées entre elles). Prolongée par 
l’analyse logique, elle est au service de la fl uidité de l’écriture. La grammaire devient ainsi un moyen de culture.

GRIP Éditions
Institut Fourier - Université de Grenoble I

100, rue des Maths - BP 74 - 38402 Saint-Martin d’Hères Cedex

Contact : legrip@hotmail.fr

Les Éditions du GRIP

La progression des manuels Écrire-Analyser a pour but de permettre aux élèves 
de s’approprier progressivement leur langue. L’analyse, pour systématique qu’elle doit 
être, n’y est pas un but en soi. Elle est au service de l’orthographe et de la rédaction.

GRAMMAIRE
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Pour commander : 

Les Éditions du GRIP




