
 

Ce manuel d’apprentissage de la lecture, 

destiné au CP, peut être utilisé dès l’âge de 5 

ans, aussi bien par l’école que par les parents.  

Il propose une méthode progressive 

procédant du plus simple au plus complexe. 

Chaque leçon donne à découvrir une lettre-

son, ses règles de combinaison et sa mise en 

pratique en lecture immédiate. 

Cette méthode est rapide. Une année scolaire suffit pour initier le débutant aux 

règles alphabétiques et pour les utiliser spontanément en toute liberté. Elle lui 

donne ainsi une maîtrise précise et réfléchie de la langue écrite en lecture ainsi 

qu’en orthographe. 

Elle est sécurisante. Les mots n’étant donnés 

à lire qu’après étude de leurs lettres, l’enfant 

n’est jamais contraint de les deviner ni de les 

reconnaître par cœur. Elle évite ainsi toute 

surcharge mnésique, toujours anxiogène, 

défaut majeur des méthodes mixtes actuelles. 

Cette méthode est stimulante. Les textes de 

plus en plus fournis confrontent l’enfant à un 

vocabulaire plus riche que le sien, qui 

l’entraîne ainsi à questionner et à s’instruire. 

L’écriture fait l’objet d’indications détaillées 

afin de donner une « bonne forme » 

manuscrite à chaque lettre. Non enseignée, 

elle induit souvent une orthographe 

imprécise et illisible.  
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La  présentation est claire : en limitant volontairement le nombre de couleurs et 

d’illustrations, elle évite que l’enfant devine le sens d’un mot par son image. 

Cette méthode est simple à utiliser : elle contient un guide pédagogique intégré en 

tête du manuel, complété à chaque leçon par des commentaires informatifs sur les 

points délicats pouvant poser problème. 

Elle est préventive. La découverte précoce  du son donné à la lettre – avant toute 

reconnaissance mnésique visuelle des mots – révèle avec précision les immaturités 

langagières, sensorielles et motrices fréquentes jusqu’à 6 ans (le zézaiement par 

exemple), troubles bénins qu’elle peut corriger spontanément. Elle évite ainsi une 

pseudo-dyslexie (confusions, élisions de lettres et de mots, ânonnements, 

incompréhensions, dysorthographie) quasi inévitable en cas de pédagogie 

défaillante.  

Cette méthode est moderne. Elle tient compte des toutes dernières découvertes 

(IRM) concernant les troubles dyslexiques, qu’ils soient congénitaux ou acquis. Elle 

est soutenue et attendue par de nombreux enseignants, en raison du constat 

d’échec des méthodes actuelles et face à l’illettrisme qui frappe massivement les 

jeunes.  

L’auteur, Colette Ouzilou, orthophoniste, 

consacre sa vie professionnelle à remédier aux 

troubles d’apprentissage de la lecture, qu’ils 

soient ou non dyslexiques. Elle est l’auteur de 

l’ouvrage «Dyslexie, une vraie fausse 

épidémie » (Presses de le Renaissance, nouvelle 

édition  09/2010).  
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