
Diversifier les pratiques de lecture par une pédagogie de projet :
l'incitation à la lecture

– Descriptif du projet :
Participation au prix littéraire des lycéens compiégnois avec une classe de seconde en collaboration 
avec une enseignante de Lettres.

Les élèves doivent voter pour leur livre préféré après avoir lu les 4 romans sélectionnés par la 
bibliothèque Saint Corneille de Compiègne. 

Roman 1 : Nos vies désaccordées, Gaëlle Josse
Roman 2 : Le mystère Sherlock, J.M. Erre
Roman 3 : Intrigue à Venise, Adrien Goetz
Roman 4 : La liste de mes envies, Grégoire Delcourt

3 rencontres sont prévues : 
– Le  06 décembre, rencontre avec G. Josse.
– Le 07 mars, rencontre avec J.M. Erre.
– Le 19 mars, rencontre avec G. Delcourt.

Modalités de déroulement du projet     :  

3 séquences 
– Séquence 1     : «     Incitation à la lecture  par l'analyse de la 1ère et 4ème de couverture     »  

→ Professeur de Lettres et professeur documentaliste

Séances 1 et 2 : analyse de la 1ère et 4ème de couverture du roman Nos vies désaccordées. 
Fiche de lecture à faire à la maison

Séance 3 : Evaluation 1 – réappropriation des séances 1 et 2 sur les romans 2 et 3
Séance 4 : Rencontre avec l'auteur.

– Séquence 2     :  lecture des romans 2 et 4 / évaluation-contrôle de lecture  
→ Professeur de Lettres seule

– Séquence 3     : «     Autour du livre     »  
→ Professeur de Lettres et professeur documentaliste

Séances 1 et 2 : « article de presse, critique littéraire, affiche : comment rendre compte d'un livre, 
d'une lecture, d'une rencontre ? »
Séance 3 : rencontre avec J.M. Erre
Séance 4 : rencontre avec G. Delcourt
Séance 5 : réalisation de panneaux d'incitation à la lecture

 



– Séquence 1     : «     Incitation à la lecture  par l'analyse de la 1ère et 4ème de couverture     »  
→ Professeur de Lettres et professeur documentaliste

Séances 1 et 2 : analyse de la 1ère et 4ème de couverture du roman Nos vies désaccordées.

Objectifs documentaires     :  
– Savoir repérer le nom d'une édition et faire la distinction entre édition et collection.
– Savoir repérer les constantes d'un livre ( nom, titre, édition, collection, ISBN, prix...)
– Connaître la nature et fonction d'un bandeau
– Comprendre la fonction de la 1ère et 4ème de couverture 
– Susciter la curiosité et l'envie de découvrir, lire

Objectifs transversaux     :  
– Analyse d'image
– Rapport texte – image

Objectifs disciplinaires     :  

– Comprendre les liens entre 1ère, 4ème de couverture et roman lui-même
– Travailler sur la polysémie, les suffixes...

Intervenants     :  
– Professeur de Lettres et professeur documentaliste

Modalités     :

– Séance 1 : 1h – classe entière (34 élèves) ; Vendredi 26/10/2012, 9h30-10h30
– Séance 2 : 1h x2 – groupe (17 élèves) ;  Jeudi  15/ 11/2012 8h30-9h30 ; 9h30-10h30

Déroulement de la séance 1     :  

Présentation en deux temps :

– Les élèves sont invités à décrire,  à l'oral ,  de manière  générale,  chacune des pages (  en 
distinguant les mentions écrites et l'iconographie). Les réponses sont notées dans un tableau 
fourni par les professeurs.(Annexe 1- 1er tableau) voir diapo dans l'article



– De la même manière, une analyse plus approfondie (description, hypothèses à partir de la 
1ère  de couverture)  fait  l'objet  d'un 2ème temps.  (Annexe 1 – 2ères  colonnes  du 2ème 
tableau)

Analyse de la séance     :  
Les élèves ont participé activement et les réponses ont été pertinentes.

Difficultés rencontrées :
– L'analyse de l'image et de la 4ème de couverture dont l'objectif était d'infirmer ou non les 

hypothèses n'a  pu être réalisée par manque de temps d'où une séance n°2 de remédiation. 
– Les élèves ont parfois rencontré des difficultés pour remplir correctement le tableau.

Modifications -remédiation envisageables :
Projeter les réponses au fur et à mesure grâce à un diaporama.

Déroulement de la séance 2     :  
– Reprise avec les élèves de la séance précédente à l'aide de leurs réponses et du diaporama
– Poursuite du travail : image et 4ème de couverture.
– Discussion sur l'importance des couvertures dans l'incitation à la lecture.

Fiche de lecture à faire à la maison

Séance 3 :  Rencontre avec l'auteur (06/12/2012)
Analyse : 
Rencontre avec l'auteur préparée avec le groupe de volontaires mais pas avec le groupe classe...

Séance 4 : Evaluation 1 (Annexe 2) – 15/12/2012



– Séquence 3     : «     Autour du livre     »     : comment rendre compte d'un livre, d'une lecture,   
d'une rencontre

→ Professeur de Lettres et professeur documentaliste

Séances 1 et 2 : « article de presse, critique littéraire, affiche : comment rendre compte d'un 
livre, d'une lecture, d'une rencontre ? »

Objectifs documentaires     :  
–

Objectifs transversaux     :  
–

Objectifs disciplinaire     :  

–

Intervenants     :  
– Professeur de Lettres et professeur documentaliste

Modalités     :

– Séance 1 : 1h en demi groupe, au CDI
– Séance 2 : 1h en classe entière

Déroulement de la séance 1     : 07/03/2013  
– Présentation générale du projet : travaux à réaliser, critères et grille d'évaluation, modalités 

( travail individuel ou en groupe selon le travail réalisé, échéances spécifiques en fonction 
des rencontres – ex : affiches à faire dédicacer par l'auteur le 19 mars) 
→ projection d'affiches et d'articles réalisés par des élèves, exemples de critiques littéraires 
positive, négative et neutre ; l'article et les critiques sont également donnés en support papier 
aux élèves ; en profiter pour évoquer les questions possibles à poser

– Travail sur les critiques littéraires : présentation de blogs, de magazines. Les élèves sont 
invités à manipuler les revues afin de découvrir les rubriques.

– Explication  du  travail  à  faire  à  la  maison :  lire  les  critiques  et  l'article  distribués  et 
commencer à dégager des idées ( structure spécifique, citations, point de vue etc)

Déroulement de la séance 2     :08/03/2013  

– Analyse des critiques
– Analyse de l'article ( structure – forme et contenus) 
– Analyse des affiches ( « brainstorming » sur les qualités d'une affiche, règles à respecter)
– Distribution des fiches outils avec rappels des consignes et grille d'évaluation. 

Séance 4     : rencontre avec J.M. Erre (07/03/2013)

Séance 5 : rencontre avec G. Delcourt (19/03/2013)

Séance 6     : réalisation de panneaux d'incitation à la lecture (25/03/2013) 



Annexe 2
Prix littéraire des lycéens compiégnois 2012-2013

L'objet livre et l'analyse des 1ère-4ème de couverture des romans
Le mystère Sherlock et Intrigue à Venise

L'objet livre:

1) Expliquer la différence entre l'édition et la collection. (2)

2) Que peut-on trouver sur un bandeau (donner 2 exemples),  quelle est la fonction de ce 

bandeau? (1,5)

3) Quelles  sont  les  3  informations  que  l'on  retrouve  constamment  sur  les  4ème  de 

couverture? (1,5)

4) Parmi  tous  les  éléments  que  vous  avez  cités  aux  réponses  1à  3,  quels  sont  ceux  qui 

montrent que le livre est un objet commercial? Pourquoi (Justifier votre réponse) (1,5)

5) En quoi les éléments de la 1ère et 4ème de couverture sont-ils très importants? (1)

Le mystère Sherlock:

1ère de couverture

6) Après avoir précisé sa nature, décrire l'image et en dégager des hypothèses concernant des 

aspects de l'histoire (1,5)

7) Quel élément de la 1ère de couverture (hormis le titre) fait référence au célèbre détective 

Sherlock Holmes? (0,5)

4ème de couverture

8) Quelles informations viennent expliciter le titre? (2)

9) Quels éléments du texte sont en relation avec l'image? (2)

10) Identifier les deux champs lexicaux principaux qui dominent le texte et relever les mots qui 

le composent. (2)

11) La  4ème  de  couverture  évoque  « l'éminent  professeur  Bobo »:  donner  la  nature 

grammaticale et le sens du mot « éminent » ainsi qu'un mot de la même famille. (1)

Intrigue à Venise:

12) Analyser la 1ère de couverture en mettant en relation le titre et l'image (1,5)

13) Par quelle périphrase la ville de Venise est-elle désignée dans la 4ème de couverture? (1)

Questions portant sur les 2 romans :

14) Relever dans les commentaires critiques des expressions significatives caractérisant le style 

et le ton respectivement associés aux deux romans. (1)



L'objet livre:

1) E  xpliquer la différence entre l'édition et la collection.   (2)

édition = publication, impression, diffusion

collection = ensemble d'ouvrage présentant une unité, des points communs

2) Que peut-on trouver sur un bandeau (donner 2 exemples),  quelle est la fonction de ce   

bandeau? (1,5)

des  informations  sur  les  ouvrages  précédents,  le  nombre  d'exemplaires  vendus,  les  prix 

éventuellement reçus

des images en surimpressions (yeux, partie de l'illustration...)

fonction = inciter 

3) Quelles  sont  les  3  informations  que  l'on  retrouve  constamment  sur  les  4ème  de   

couverture? (1,5)

présentation succinte de l'auteur

résumé, citation-extrait, aspect critique

code barre – ISBN

4) Parmi  tous  les  élements  que  vous  avez  cités  aux  réponses  1à  3,  quels  sont  ceux  qui   

montrent que le livre est un objet commercial? Pourquoi (Justifier votre réponse) (1,5)

(édition)

bandeau

choix des extraits

code barre

5) Pourquoi  les  choix  effectués  par   pour  la  1ère  et  4ème  de  couverture  sont-ils  très   

importants? (1)

1er contact, susciter la curiosité, donner l'envie de lire le livre



Critères d'évaluation     :  

Article     :  

Forme Nom du périodique, date
Rubrique
Titre de l'article
Structure (colonnes, chapeau, intertitres...)
Illustration-photo et légende
Citations
Variation de police

Fond, contenu Structure rigoureuse, progression
Clarté et précision (3QOCP)
Qualité de l'expression écrite

Fiche argumentative Travail en groupe : nombre de fois où vous vous êtes réunis, 
répartition des tâches, moyens de communication utilisés 
(mails...)
Evolution de la réflexion, les différentes idées abordées, les 
échanges au sein du groupe, ce qui a motivé le choix final



Critique     :  

Structure Références du livre
Organisation en paragraphes
Une accroche

Contenu Avis « personnel » sur les différents aspects (l'histoire, les 
personnages, le style)
Les conseils donnés au lecteur
Citations

Forme Ton impersonnel (pas de «je »)
Termes mélioratifs ou péjoratifs selon le point de vue 
développé
Qualité de l'expression (grammaire, orthographe, syntaxe), 
richesse et précision du vocabulaire

Fiche argumentative Travail en groupe : nombre de fois où vous vous êtes réunis, 
répartition des tâches, moyens de communication utilisés 
(mails...)
Evolution de la réflexion, les différentes idées abordées, les 
échanges au sein du groupe, ce qui a motivé le choix final

Affiche     :  

Qualité de la 
production

Image en rapport avec le roman

Lisibilité, clarté et caractère attrayant de l'image
Lisibilité, clarté et caractère attrayant des textes (titre, nom de 
l'auteur, accroche)
Pertinence de l'accroche (commentaire ou citation bien choisie)

Fiche argumentative Travail en groupe : nombre de fois où vous vous êtes réunis, 
répartition des tâches, moyens de communication utilisés 
(mails...)
Evolution de la réflexion, les différentes idées abordées, les 
échanges au sein du groupe, ce qui a motivé le choix final


