
Suite du projet de la « tente à lire » et du club « A voix haute » au CDI du collège 
Millevoye, exposé par Delphine Cuisset ... 
 
« Après la première rencontre avec les enfants des deux classes de GS de l'école 
maternelle du Beffroi d'Abbeville, début janvier et les premières lectures « faites à 
froid » auprès des petits, les collégiens sont repartis au CDI, chacun avec un livre de 
la BCD choisi par les petits. 
 
Afin de mieux préparer la deuxième rencontre prévue en mars, j'ai invité à nouveau 
au CDI, Nathalie Villenet (cf. ci-dessous), bibliothécaire de la BM d'Abbeville, 
spécialiste de lecture à voix haute. 
Elle a pu ainsi conseiller les élèves concernant leur lecture à préparer : exercices et 
petits jeux de prononciation1, « trucs » et astuces pour bien se tenir sur sa chaise, 
mettre le ton, regarder son public en lisant, montrer les illustrations en alternance avec 
la lecture du texte, etc. 
Les élèves ont bien apprécié cette intervention. Après avoir écouté avec attention, ils 
s'entraînent sur leur livre emporté lors de la première rencontre. 

 
 
Deuxième rencontre en mars et nouvelle expérience avec cet exercice de la lecture 
à haute voix mais également avec ce lien amical et chaleureux tissé avec les petits de 
maternelle. 

                                                 
1
 A partir notamment du livre Direlire : comptines et poèmes pour jouer avec la langue. I. et P. Coran. Ed. Casterman, 

2008. 
 



Les collégiens sont plus concentrés, appliqués et les petits, plus attentifs... Succès de 
la rencontre !!! 
Cela déclenche même l'envie de renouveler l'expérience chez les collégiens, dès le 
retour au collège, ce jour-là ! 
 
Je décide donc d'organiser une troisième et dernière rencontre en mai entre les 
collégiens et les petits de maternelle. Cette fois, ce sont les collégiens qui vont choisir 
un album et offrir leur lecture en cadeau surprise aux enfants de l'école du Beffroi. 
 
Pour ce faire, je demande à Maryline Soriani (photo ci-dessous) qui travaille à 
l'antenne du CRDP d'Abbeville, d'intervenir au CDI afin de présenter aux collégiens, un 
corpus d'albums de référence. Les collégiens choisissent un ou deux livres présentés 
et commencent la préparation de leur lecture en tenant compte des conseils reçus et 
de l'expérience précédente. 

 
Mes élèves sont de plus en plus motivés, enthousiastes et certains viennent même en 
dehors des heures de clubs pour répéter davantage leur lecture ! Une certaine 
« pression » monte, les jours passant... 
 
J'ai alors l'idée d'en informer la presse locale et soutenue par Mme Barbier, directrice 
de l'école du Beffroi, je rencontre au CDI, les rédacteurs du « Courrier Picard » et de la 

revue « Abbeville Mag », afin de leur présenter tout le projet. Intéressés, ils décident 
de faire un petit article sur le sujet dans leur journal et de venir prendre des photos le 
jour de la troisième rencontre. Mon souhait est de faire connaître davantage l'action 
menée entre le collège et l'école maternelle et de valoriser les enfants. 
 



La troisième rencontre a donc lieu en mai : les petits attendent les collégiens avec 
impatience et vice versa ! Les collégiens mettent tout leur coeur pour lire une dernière 
fois aux enfants de maternelle. Ils offrent cette lecture-cadeau tandis que les GS de 
maternelle ont préparé des dessins liés aux textes lus et même des gâteaux au 
chocolat ! 
 

 

 

De retour au CDI et pour la dernière séance de club en juin, je leur propose une 
autoévaluation du projet : qu'ont-ils pensé du club « A voix haute » : ont-ils aimé être 
sous la tente pour écouter des histoires et pourquoi ? Comment la rendre plus 
conviviale encore ? Ont-ils apprécié les lectures faites par différents lecteurs en début 
d'année ? Ont-ils aimé lire des histoires aux petits ? Ont-ils apprécié la préparation de 
ces lectures ? Leurs difficultés aussi ? Ont-ils eu l'impression de progresser en lecture 
? Pour la plupart, les réponses étaient très positives. Certains ont indiqué qu'ils 
auraient aimé avoir plus de temps pour préparer les lectures. J'en tiendrai compte l'an 
prochain. Et pour que la tente soit encore plus confortable : j'ai acheté des tapis 
moelleux en fin d'année ( cf. ci-dessous) et je rajouterai des coussins ! 



 
 
Un de mes élèves qui n'était pas forcément très bon en cours de français mais qui 
était assidu, m'a même écrit sur le test d'autoévaluation : « Oui, j'ai aimé lire des 
histoires aux enfants de maternelle, car ça m'a aidé à mieux lire à ma petite soeur »... 
Mission remplie ! 
 

L'an prochain, je renouvelle l'opération avec la même école et les mêmes classes de 
maternelle. Des thématiques de lecture pourront peut-être être établies avec les 
enseignantes. 
J'espère pouvoir également faire intervenir sous la tente, une conteuse et lectrice à 
voix haute, locale : Catherine Petit. Ce sera l'occasion de faire découvrir d'autres 
lectures au nouveau groupe de collégiens. J'ai monté pour cela un dossier auprès du 
Conseil Général. 
 

De la même manière que la principale adjointe du collège (photo ci-dessous) est 
venue lire des textes aux élèves sous la tente, j'aimerais aussi que d'autres personnes 
internes ou externes à l'établissement, viennent faire des lectures (autres profs, 
parents ou grands-parents, et même ancien élève membre du club) 

 

 



Cette expérience m'a vraiment démontré l'impact de la lecture à haute voix pour 
déclencher l'envie de lire pour soi ou aux autres... 
 
Et à tel point, que je l'ai réinvestie sous une autre forme dans le courant de l'année, 
dans ma pratique au CDI. 
Avec une collègue de Segpa qui voulait faire une action de promotion sur les livres de 
Roald Dahl auprès de ses élèves de 6e, j'ai fait avec elle, des lectures d'extraits de 
textes de Roald Dalh sous la « tente à lire » du CDI : là encore, grande attention des 
élèves et grand succès pour donner envie d'emprunter et de lire les livres lus ! » 
 
 
 
 


