
Dans le cadre de son club "A Voix Haute", inspiré d’une 
activité trouvée dans la revue NRP1, Delphine Cuisset, 
professeur documentaliste au collège Millevoye d’Abbeville, 
expérimente un nouveau projet depuis la rentrée 2012 :  
« La tente à lire »... 

 ... Découvrez cette belle initiative qui redonne aux élèves le 
goût de lire ! 

Delphine nous expose les différentes actions de ce projet :  

 Qu’est-ce que la tente à lire ? 

Delphine : "Dans le cadre du club "A Voix Haute" entre 13 et 14h (une fois tous les 15 jours), des 
lectures sont effectuées par différentes personnes sous une "tente à lire" à 13 élèves de 6e.  

J’ai trouvé cette idée de la tente en surfant sur Internet à 
la recherche d’activités de lecture originales proposées 
notamment par les médiathèques canadiennes, et je suis 
tombée sur cette initiative novatrice de la bibliothèque de 
la ville « L’Ile-Perrot », à l’Ouest de Montréal au Québec, 
dont on peut lire un petit compte rendu ici : 

 http://www.ile-perrot.qc.ca/pages/culture/activites-
culturelles/ma-tente-a-lire.aspx 

 

Cette idée de recréer un lieu « hors-les-murs » 
traditionnels de la BM ; un espace un peu clos, à 
part, pour inviter à un nouveau voyage vers les 
livres et la lecture m’a inspiré au CDI.  

Je n’ai pas imité le côté « nomade » de la tente 
québécoise, qui se balade l’été dans les parcs de la 
ville, mais j’ai repris le concept de la « cabane » en 
tissu et cette volonté de construire à l’intérieur un 
petit « cocon » pour lire et donner envie de lire !   

J’ai alors confectionné 
cette « tente à lire » avec 2 grandes housses de couette « 
dessin manga », ouvertes en 2 puis cousues sur leur longueur, entre 
elles, afin de former un « toit » de 5 m2 environ, suspendu au 
plafond avec des crochets.  

Je rajoute autour quelques grilles à roulettes avec des draps fixés 
dessus à l’aide de grosses pinces métalliques (des draps noirs 
seraient peut-être préférables pour rajouter plus d’intimité encore 
comme au théâtre), une petite table avec une lampe, quelques 
coussins et les livres que l’on va présenter et lire... et le tour est 
joué ! 

Les membres du club, adorent être sous cette tente pour s’évader au gré des histoires racontées !  

                                                 
1
 Cf. l’article « lire un livre à des élèves de maternelle » par Franck Evrard,  Nouvelle Revue Pédagogique, mars 2012, pp. 18-20. 

http://cdi.ac-amiens.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=260
http://www.ile-perrot.qc.ca/pages/culture/activites-culturelles/ma-tente-a-lire.aspx
http://www.ile-perrot.qc.ca/pages/culture/activites-culturelles/ma-tente-a-lire.aspx


D’abord accrochée dans le cadre du club, le « toit » de la tente est resté en permanence au CDI 
afin de créer une ambiance particulière et chaleureuse dans le coin lecture...  

 

 

 

 

 

 

 

Et cela marche : les élèves de la 6e à la 3e s’agglutinent tous dessous à chaque heure du CDI !" 

 

 Objectifs : écouter, lire, tisser des liens... et avoir envie de revenir ! 

"La tente permet de créer une atmosphère mystérieuse et feutrée qui provoque ainsi la 
concentration et l’évasion des élèves à l’écoute de l’histoire. Les élèves du club doivent apporter 
leur "coussin préféré" en début d’année que je garde dans une réserve du CDI et que je ressors à 
chaque fois. Je pense ajouter un grand tapis et une lampe halogène pour rendre le lieu encore 
plus chaleureux. Le but étant de tout faire pour les que les enfants se sentent bien en écoutant 
des histoires et qu’ils aient envie de revenir !" 

1er temps : Observer la manière de lire à haute voix avec des lecteurs multiples 

"Je souhaitais faire intervenir différents lecteurs afin de 
varier les lectures...  

Pour le moment, sont intervenus :  
 la principale adjointe du collège qui a déjà fait du 

théâtre ! 
 un professeur de français qui aime bien faire des 

lectures à ses élèves avec une bougie allumée ! 
 une bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale 

d’Abbeville, Nathalie Villenet,  qui est spécialiste de 
la lecture à haute voix (photo ci-contre) 

 moi qui adore lire des histoires à mes enfants... sous 
des cabanes en tissu à la maison !" 

2e temps : Lire un texte à d’autres enfant 

"Après un premier temps d’écoute et d’observation sur la manière 
de lire à haute voix, j’emmène les élèves du club à la rencontre des 
enfants grande section de la maternelle du Beffroi d’Abbeville. Là, 
autre lieu : la salle de classe de maternelle avec des demi-cercles 
de bancs ou de petites chaises disposés çà et là, dans lesquels les 
élèves se posent pour lire chacun à un groupe de 2 à 4 enfants.  



J’ai fait attention à ce que la lecture soit ressentie pour 
mes élèves, comme un moment de convivialité, de 
simplicité avec des lectures faciles de la BCD de l’école 
maternelle que les enseignants ont choisies en amont 
avec leurs élèves (sur une thématique par exemple : 
les souris ou les animaux)". 

Je ne veux pas que les élèves ressentent l’opération 
comme une contrainte ou avec la crainte d’être jugé et 
évalué comme en classe de français par ex. Ce n’est 
pas trop l’exercice de lire qui m’importe à ce moment 
là, c’est cette rencontre ; cet échange curieux et 

chaleureux entre enfants, autour d’un livre qui m’intéresse. » 

3e temps : Préparer la lecture 

"Après cette première rencontre avec les enfants que mes élèves ont beaucoup aimée, et une 
lecture que les élèves ont trouvé quand même assez difficile (car non préparée... mais c’était 
aussi mon but : qu’ils se rendent compte qu’il faut préparer sa lecture à haute voix !), j’envisage 
maintenant de leur donner des petits exercices pour s’entraîner à mettre le ton, à bien articuler 
etc. 

Nathalie Villenet va également revenir pour les conseiller, et toutes les deux, nous allons les aider 
à préparer leur lecture d’un nouveau livre qu’on a emporté lors de notre première visite à l’école 
maternelle." 

La suite de l’expérimentation : bientôt !  

"Nouvelle rencontre avec les petits en mars 2013 pour leur relire une histoire, cette fois, préparée 
et travaillée en amont !  

Au 3e trimestre, j’envisage de reprendre les lectures sous la tente en abordant des thématiques 
(le printemps, les naissances, les vacances...) et de proposer aux élèves qui le souhaitent de lire à 
leur tour aux autres 6e une histoire." 

Les livres lus pour le moment dans le cadre de ce projet : "Ils ont pu découvrir des auteurs 
comme Saint-Exupéry, Roald Dahl, Bernard Friot ou Anne Fine... et à chaque fois, ils veulent 
emprunter tous les livres de ces auteurs ! C’est un très bon stimulateur de lecture !" 

 


