
Outils et pistes pédagogiques
autour de l’incitation à la lecture

1- Donner envie de lire … au CDI

a) aménager les lieux
Faire reconnaître le CDI comme lieu de lecture
Créer des usages de lecture au CDI
coin lecture, mise en valeur des livres
changer l’emplacement des livres / créer des bacs ponctuels

b) constituer un fonds
connaître les nouveautés, proposer un choix varié.
vitrine de présentation
sortir les livres des rayons
laisser traîner
désherber pour mettre en valeur les livres neufs

Acheter des petites séries (5-6 livres) pour des livres qui en valent le coup
Ne pas avoir d’a-priori : posséder des chair de poule, attirer par ce qu’ils connaissent pour pouvoir
les mettre en confiance et leur conseiller d’autres choses.

Espace « vite lu, bien lu » : petits romans courts

2-Donner envie de lire … ce livre

a) lire à voix haute
lecture gratuite, pour le plaisir
conséquences étonnantes : emprunts pas forcément le jour même (regard des autres) mais long
terme
toutes les occasions sont bonnes

heure du conte
Noël
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2016/12/18/34701689.html

semaine du goût :
http://hleroy.canalblog.com/archives/2010/11/06/19532508.html

b) rondes des livres
objectif : avoir un maximum d’ouvrages entre les mains

http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2016/12/18/34701689.html
http://hleroy.canalblog.com/archives/2010/11/06/19532508.html


prévoir des listes sur les thèmes demandés
 par les enseignants : lettres / policiers / aventures, héros
 par les élèves : peur / cheval / amour /
aller les présenter 10minutes en début de cours dans la classe
toujours avoir sous le coude des livres courts, aux couvertures attrayantes, aux titres amusants
pour les lecteurs récalcitrants (passage à lire noté dans le livre)

ex : D’une seule voix / Court Métrage / Rouergue / Boomerang

proposer des duos (1roman/1bd ou 1 livre doc qui ont des points communs

des livres cousins

tests et bain de livres
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2013/09/25/28088631.html
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/baindelivres.pdf

présentation par thème ou collection
comment choisir un bon p’tit bouquin en 6e
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2012/09/09/25066507.html

présentation de livres en lisant un extrait ou en présentant l’histoire.
Prix CM2 : indices successifs

http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2012/09/09/25066507.html
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/baindelivres.pdf
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2013/09/25/28088631.html


http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2015/11/28/32992250.html
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/ehret.htm

esidoc (livres de fiction par genre)
https://0801537l.esidoc.fr/search.php?rubrique=CGGenre

3-Donner envie de lire … et d’échanger

a) le club lecture, l’atelier lecture

attention pas forcément les meilleurs lecteurs
échanges autour de livres lus
choix de livres à acheter / déplacement en librairie

b)  en français
avant la lecture
bibliographie commentée
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2015/02/13/31520500.html

suivis de lecture : présentation de livres lus
un abécédaire = 5 lettres caractéristiques du livre avec une justification. Un exemple a été fait 
ensemble en cours.
Mots croisés
Affiche pour le CDI
Un marque-page
Ecrire une page publicitaire
Rédiger un article critique ou faire une critique orale
Mettre son avis dans esidoc
Créer un article pour un catalogue éditeur
Réécrire la fin
Questionnaire à soumettre aux autres élèves
Composer une page documentaire sur un thème abordé dans le livre
Interview de l’auteur
Interview d’un personnage
Journal intime d’un personnage
Lettre à l’auteur, à un personnage
Lettre d’un personnage à l’auteur
Lettre à un ami pour lui conseiller la lecture
Un livret : couverture, 4e de couverture et résumé à l’intérieur

http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2015/02/13/31520500.html
https://0801537l.esidoc.fr/search.php?rubrique=CGGenre
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/ehret.htm
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2015/11/28/32992250.html


Bande annonce
Choix d’une image ou d’un objet qui évoque le livre, avec des explications / boîte mystère
Exposé oral
lecture préparée d’extraits justificatifs
Mise en scène
Théâtre = proposer un décor
Poésie = créer une anthologie, ajouter des poèmes personnels ou des chansons
Roman policier = article de presse
Clip audio ou vidéo
Roman photos
Réaliser une 4e de couverture
Portrait chinois d’un personnage
 Une de journal (donner une maquette)

abécédaire/ 4e de couverture / questionnaire
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/compterendus.htm

Pourquoi il ne faut pas lire ce livre
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/IMGP5418.JPG

Lettre au personnage
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/photosincols.htm

idées diverses
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/incosidees.htm
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/pecactivites.htm

débat
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2015/04/01/31815677.html

un roman en image à la manière de...

http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2015/04/01/31815677.html
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/pecactivites.htm
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/incosidees.htm
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/photosincols.htm
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/IMGP5418.JPG
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/compterendus.htm


c) créations

marque-pages
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/compterendulecture.htm

bandeau
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/ateliers5i.htm

fiche d’avis dans le livre

poésie à partir de litres de romans
boite à livres (piocher au hasard un conseil d’élève sur un livre)
http://www.ac-grenoble.fr/college/jules-verne.varces/spip.php?rubrique127

d) les concours / actions ponctuelles
* défi lecture
* prix de la meilleure critique littéraire
* journée lecture au CDI
* livres baladeurs

1) Empruntez un livre trouvé dans un des cartons répartis dans le collège.

Chaque carton contient des livres sur des thèmes différents : n’hésitez pas à 
explorer le collège pour tous les repérer…

2) Remplissez la fiche et laissez-la  dans l’enveloppe.

3) Lisez le livre choisi

4) Donnez votre avis en utilisant le bulletin du concours que vous trouverez au CDI.

5) Glissez votre bulletin dans l’urne du CDI

6) Venez cherchez votre récompense le jour annoncé.
 Les meilleurs avis auront un petit bonus !!

http://www.ac-grenoble.fr/college/jules-verne.varces/spip.php?rubrique127
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/ateliers5i.htm
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/compterendulecture.htm


* objets vitrine
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/reglementvitrine.htm

* Prêts surprises
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2013/12/07/28605486.html

* Bookface
http://www.lexpress.fr/culture/livre/en-images-les-troublants-bookface-d-une-librairie-melant-
fiction-et-realite_1888140.html

*Lire pour les autres
pour les plus petits
pour les personnes âgées
pour les parents
dans un spectacle
à la radio locale
pour accompagner une exposition plastique
concours de lecture à voix haute

*Enregistrer ses lectures
créer un livre K7 ou CD
enrichir l’audiothèque
pour une association de malvoyants
pour une autre classe
pour des correspondants
pour faire un audioguide d’un musée (journées du patrimoine)

Derniers coups de coeur :
http://hleroy.canalblog.com/

Ressources
http://lebateaulivre.over-blog.fr
http://www.livralire.org/boite-a-idees-bibliotheque-cdi

http://www.livralire.org/boite-a-idees-bibliotheque-cdi
http://lebateaulivre.over-blog.fr/
http://hleroy.canalblog.com/
http://www.lexpress.fr/culture/livre/en-images-les-troublants-bookface-d-une-librairie-melant-fiction-et-realite_1888140.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/en-images-les-troublants-bookface-d-une-librairie-melant-fiction-et-realite_1888140.html
http://heleneleroy.canalblog.com/archives/2013/12/07/28605486.html
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/reglementvitrine.htm

