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GRAMMAIRE
La progression des manuels Ecrire-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.

géographie CP

Ma première géographie documentaire
Didier Glad
Manuel de l’élève : 13,40 a
979-10-91910-06-4

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 démarche inductive, utilisant une nomenclature stable, met l’élève
en mesure d’identifier 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.
Il apprend peu à peu à rédiger.

Écrire Analyser CE2
Pascal Dupré – avec la collaboration de Cécile Revéret
Manuel de l’élève : 14,00 a
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 poursuivi au CE2.
Méthodiquement, les notions sont à la fois décomposées et continuellement reliées entre elles pour aller
vers une connaissance intime et sûre de la langue.

Cours Moyen
Écrire Analyser CM1 - Parution en cours d’année
Pascal Dupré
Manuel de l’élève - Parution 2017
979-10-91910-02-6
Au CM, la pratique régulière et progressive de l’analyse grammaticale est centrale. Elle permet de réactiver
systématiquement les connaissances acquises lors des leçons précédentes. Prolongée par l’analyse logique,
elle est au service de la fluidité de l’écriture.

Ce manuel pour les 7 ans, richement illustré, propose à chaque leçon
une démarche pédagogique claire, précise et ouverte. Il offre une véritable
initiation à l’observation des faits géographiques et au vocabulaire qui permet
de les décrire.

Formation
Inaugurée en 2014, la collection de FORMATION s’adresse prioritairement mais pas exclusivement – aux étudiants professeurs des écoles ou du second degré.

Pour une maternelle du XXIe siècle
Catherine Huby

Le GRIP...
Le Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur les Programmes
est une association loi 1901 subventionnée par le Ministère
de l’Éducation.

www.instruire.fr

… Au service de l’instruction publique…
le GRIP s’appuie sur des programmes riches et progressifs, éprouvés
dans les classes, seul gage de la qualité de l’enseignement.

… Avec une approche nouvelle :

Manuel : 23,00 a
979-10-91910-09-5
Catherine Huby retrouve et renouvelle l’inspiration de la grande pédagogue de l’école Maternelle française
Pauline Kergomard. Les instituteurs et les institutrices du XXIe siècle trouveront avec cet ouvrage un outil sûr,
appuyé sur 37 ans d’expérience professionnelle, pour conduire les élèves de maternelle en douceur
vers la lecture et le calcul.

Grammaire française : analyse grammaticale
et analyse logique
Cécile Revéret
Manuel : 23,00 a
979-10-91910-07-1
L’auteur, qui s’est fait connaître sur France-Culture et par son premier livre La Sagesse du Professeur
de français, Éditeur Jean-Claude Béhar, réhabilite ici deux exercices formateurs injustement oubliés, essentiels
pourtant à la compréhension des textes, à la rédaction et à l’apprentissage des langues étrangères
des élèves du primaire comme des collégiens. Des chapitres sont en outre consacrés à quelques points
délicats de la conjugaison et à certaines règles négligées de la prononciation du français.
Nos manuels vous plaisent, GRIP Éditions recherche des auteurs pour étoffer son catalogue.
Pour tout renseignement, contacter M. Guy Morel, directeur d’éditions à : legrip@hotmail.fr
Si vous souhaitez être informés régulièrement sur notre travail ou même y participer activement, vous pouvez vous inscrire sur une liste
de discussion en contactant legrip@hotmail.fr (merci de préciser si vous le faites en tant que parent ou en tant qu’enseignant).

GRIP

Université Grenoble Alpes
Institut Fourier UMR 5582 du CNRS - 100, rue des Maths - 38610 Gières

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

Écriture Lecture
Lier phonologie, écriture et lecture, telle est la ligne générale des manuels d’apprentissage
de la lecture de Grip-Éditions, et cela dès la Grande Section. Au CP, les instituteurs 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.

Compter Calculer
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.

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.

Grande Section de maternelle

Grande Section de maternelle

De l’écoute des sons à la lecture

Se repérer, Compter, Calculer

Compter Calculer CE1

Thierry Venot

Catherine Huby - Sophie Wiktor

Catherine Huby - Pascal Dupré

Livre du maître avec CD : 34,90 a
979-10-91910-08-8

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

Manuel de l’élève : 13,80 a
979-10-91910-05-7

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 disponibles sur www.slecc.fr

Cours Préparatoire
Écrire et Lire au CP
Catherine Huby
Livret 1 : 6,50 a
Livret 2 : 6,50 a
978-2-9532036-4-6
978-2-9532036-6-0
Livre du maître : gratuit

Cahier d’exercices : 37 a
978-2-9532036-8-4

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, 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 « 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.

Mon CP avec Papyrus
Muriel Strupiechonski
Manuel de l’élève : 12,80 a
978-2-9532036-5-3

Cahier d’exercices : 45 a
978-2-9532036-7-7

Livre du maître : gratuit

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 contiennent 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 qui enrichissent leur vocabulaire.
Un travail régulier sur la grammaire et la conjugaison, reposant sur l’intuition, conduit à la rédaction de phrases puis de petits
textes, et à la lecture courante expressive en fin de CP.

Cours élémentaire

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

Compter Calculer CE2

Les élèves explorent ainsi tout au long de l’année scolaire les cinq 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.

Manuel de l’élève : 14,00 a
979-10-91910-01-9

Cours Préparatoire
Compter Calculer - CP - Édition 2016
Pascal Dupré - Illustrations Sophie Borgnet
Fichier d’exercices : 11,00 a
979-10-91910-10-1

Livre du maître : gratuit

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 conduit à la connaissance intuitive des nombres, par le jeu, la manipulation,
l’expression en langage courant, puis l’écriture mathématique des quatre opérations apprises simultanément,
tout en douceur.

- Parution en cours d’année 2016

Catherine Huby - Pascal Dupré

L’étude systématique des poids et mesures permet de progresser dans l’abstraction de la numérotation 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 est ainsi toujours associée à la compréhension,
que ce soit en calcul mental ou dans l’apprentissage des techniques opératoires. Ce manuel redonne à la géométrie la place
essentielle qu’elle occupe au sein des mathématiques : travail de la main (pliages, tracés, coloriages), de l’oeil (observation,
comparaison) et de la langue (utilisation d’un vocabulaire précis), avec des exercices sur les mesures et des reproductions
de figures.

Cours moyen
Compter Calculer CM1 - Parution en cours d’année 2017
Pascal Dupré avec la collaboration de Michèle Sabourin, Isabelle Voltaire,
Thierry Cabrol
Manuel de l’élève - Version pdf téléchargeable
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 des « 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.
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Au CE1, la leçon de grammaire, à démarche inductive, utilisant une nomenclature stable, met l’élève
en mesure d’identifier 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.
Il apprend peu à peu à rédiger.

Écrire Analyser CE2
Pascal Dupré – avec la collaboration de Cécile Revéret
Manuel de l’élève : 14,00 a
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 poursuivi au CE2.
Méthodiquement, les notions sont à la fois décomposées et continuellement reliées entre elles pour aller
vers une connaissance intime et sûre de la langue.

Cours Moyen
Écrire Analyser CM1 - Parution en cours d’année
Pascal Dupré
Manuel de l’élève - Parution 2017
979-10-91910-02-6
Au CM, la pratique régulière et progressive de l’analyse grammaticale est centrale. Elle permet de réactiver
systématiquement les connaissances acquises lors des leçons précédentes. Prolongée par l’analyse logique,
elle est au service de la fluidité de l’écriture.

Ce manuel pour les 7 ans, richement illustré, propose à chaque leçon
une démarche pédagogique claire, précise et ouverte. Il offre une véritable
initiation à l’observation des faits géographiques et au vocabulaire qui permet
de les décrire.

Formation
Inaugurée en 2014, la collection de FORMATION s’adresse prioritairement mais pas exclusivement – aux étudiants professeurs des écoles ou du second degré.
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Le Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur les Programmes
est une association loi 1901 subventionnée par le Ministère
de l’Éducation.

www.instruire.fr

… Au service de l’instruction publique…
le GRIP s’appuie sur des programmes riches et progressifs, éprouvés
dans les classes, seul gage de la qualité de l’enseignement.

… Avec une approche nouvelle :

Manuel : 23,00 a
979-10-91910-09-5
Catherine Huby retrouve et renouvelle l’inspiration de la grande pédagogue de l’école Maternelle française
Pauline Kergomard. Les instituteurs et les institutrices du XXIe siècle trouveront avec cet ouvrage un outil sûr,
appuyé sur 37 ans d’expérience professionnelle, pour conduire les élèves de maternelle en douceur
vers la lecture et le calcul.

Grammaire française : analyse grammaticale
et analyse logique
Cécile Revéret
Manuel : 23,00 a
979-10-91910-07-1
L’auteur, qui s’est fait connaître sur France-Culture et par son premier livre La Sagesse du Professeur
de français, Éditeur Jean-Claude Béhar, réhabilite ici deux exercices formateurs injustement oubliés, essentiels
pourtant à la compréhension des textes, à la rédaction et à l’apprentissage des langues étrangères
des élèves du primaire comme des collégiens. Des chapitres sont en outre consacrés à quelques points
délicats de la conjugaison et à certaines règles négligées de la prononciation du français.
Nos manuels vous plaisent, GRIP Éditions recherche des auteurs pour étoffer son catalogue.
Pour tout renseignement, contacter M. Guy Morel, directeur d’éditions à : legrip@hotmail.fr
Si vous souhaitez être informés régulièrement sur notre travail ou même y participer activement, vous pouvez vous inscrire sur une liste
de discussion en contactant legrip@hotmail.fr (merci de préciser si vous le faites en tant que parent ou en tant qu’enseignant).

GRIP

Université Grenoble Alpes
Institut Fourier UMR 5582 du CNRS - 100, rue des Maths - 38610 Gières

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

