
Comment faire réussir nos projets lectures ?

idées pour faire réussir nos projets 
lecture (prix, défis, simples présentations...)

   Comment avoir du monde dans un club, comment motiver les élèves, dynamiser les lectures ? 
J'ai pas mal réfléchi à la question, testé des quantités de choses, et sillonné Internet à la recherche 
d'idées. Voici un petit compte-rendu de mes trouvailles.
   
    Merci aux collègues qui m'ont autorisée à citer leurs sites.

Claire Pommereau
Professeur-documentaliste
Collège Mathurin Régnier à Chartres

Faire de la publicité
    Vous allez me dire : il suffit de mettre des affiches, en parler aux élèves que l'on a en séance, faire 
un article sur le blog du CDI... Et bien si cela marche chez vous, je suis jalouse !!
Pour ma part, il fallait que je trouve d'autres idées, plus impliquantes pour les élèves.

    Je me suis donc demandé comment faire circuler  efficacement une information,  pour ne plus 
entendre : « ha bon, y'avait un club machin, je savais pas » qui donne envie d'étrangler le malotru !

    Imaginons donc que l'on a un club à lancer, que l'on veut participer par exemple au prix du roman 
historique jeunesse (lancé par des documentalistes de Blois), au prix Mangamado (lancé par notre 
collège et son voisin de quartier)...

Idée 1 - Le flyer
    « Madame, vous devriez distribuer des prospectus dans la cour ! »
Après  un moment  de stupéfaction,  je  me suis  finalement  dit  que ce n'était  sans doute  pas une 
mauvaise idée de faire en sorte que l'information arrive dans les mains des élèves, et non pas sous 
leurs yeux.
    Je vais donc distribuer l'an prochain à tous les élèves une sorte de marque-page ou format A5  : 
« quelles activités faire au CDI » avec des rubriques (si vous êtes externe, si vous aimez les histoires, 
si  vous aimez les  BD....).  Je les  distribuerai  lors  des séances avec les classes,  directement  aux 
élèves.

Idée 2 - L'article de presse
    On utilise souvent  des articles découpés dans le  journal local,  pour  faire travailler  les élèves 
pendant nos séances sur la presse. Et bien, utilisez de préférence les articles où l'on parle de votre 
collège,  des  projets  qui  y  ont  eu  lieu.  Ou  alors  créez  vos  propres  articles,  à  la  manière  des 
journalistes, si vous n'avez pas fait les honneurs du journal local.
   Cette année par exemple, j'ai vidéo-projeté aux 6e l'article paru dans le journal après la clôture d'un 
prix littéraire qui a eu lieu au collège. Je leur ai fait réviser le noms des parties d'un article (titre, chapô, 
sur-titre, légende...). Ils ont souhaité que je leur montre le dessin gagnant, cité dans l'article, et la 
couverture du manga gagnant. Dans les jours qui ont suivi la présentation de l'article, j'ai constaté une 
augmentation des emprunts des mangas du prix.
    Bon,  évidemment,  j'aurais  préféré qu'ils  tiltent  quand le prix étaient  encore ouvert  !  Mais l'an 
prochain, soyez sûrs que les deux articles (lancement, clôture) feront l'objet d'un travail sur la presse, 
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au lieu des articles découpés au hasard. J'y rajouterai des articles faits maison sur les autres projets 
qui ont eu lieu. Ce sont souvent d'ailleurs des articles faits par les élèves, et publiés sur le site du CDI.

Idée 3 - La tâche complexe, sur tout le niveau de 6e

    Lors d'une réunion de documentalistes d'Eure et Loir, un professeur de mathématiques nous a 
présenté  plusieurs  exemples  de  tâches  complexes  en  mathématiques.  Ces  activités  exigent  des 
élèves de faire des recherches intermédiaires, pour rassembler des informations indispensables à la 
résolution du problème soumis. Ils doivent ensuite expliquer leur démarche sur une affiche. 

    Je me suis dit que ce principe pouvait être appliqué, par exemple, au prix Mangamado.
Consigne pour les élèves : « le collège veut participer au prix Mangamado. Il a besoin d'un lot de 
mangas à lire sur place en étude, d'un lot à lire sur place au CDI, et d'un lot à emprunter au CDI. Par  
ailleurs, le FSE offre au CDI la suite de chacun des mangas en compétition, dans la limite des tomes 
déjà parus. Combien cela va-t-il coûter en tout ?  Faites une affiche A3 pour présenter le prix.»
1) Les élèves vont devoir aller chercher sur le blog du prix Mangamado la liste des mangas en lice, 
vont devoir aller chercher sur Internet leur prix,  et  regarder quels tomes sont déjà parus. Ils vont 
découvrir que les prix sont les mêmes quels que soient les sites de vente. Et oui, ils ne savent pas 
trop bien tout ça, le prix unique, le fait qu'on peut commander en librairie...
2) Ils vont bien-sûr devoir faire un peu de math (d'ailleurs, les profs de math me suggèrent de ne pas 
le  faire  trop  tôt  dans  l'année.  Multiplier  des  nombres  relatifs,  ce  n'est  pas  évident,  même  à  la 
calculatrice).
3) Ils vont avoir vu les couvertures. Ils sauront qu'ils pourront les lire en étude, au CDI, qu'ils pourront 
les emprunter. Ils savent qu'il y a une suite au tome 1, et que la suite est au CDI.
4) Et le pompon : une fois leurs affiches faites, vous avez plein d'affiches de pub toutes faites et en 
couleur à mettre partout au collège... même s'ils ne les regardent pas, ça fera joli, et ce sera toujours 
ça de moins à photocopier !

Idée 4 - Le montage vidéo à partir de photos

    Je me suis ensuite demandé comment faire passer le message aux autres classes, de manière 
plus ciblée que par de l'affichage.

    Cette année, j'ai fait créer aux 6e un petit clip sur l'air des Ricochets. Chaque équipe de deux élèves 
avaient à fabriquer un document Libre Office Dessin, avec une photographie trouvée sur Internet sur 
le thème des enfants, de l'eau... Ils devaient mettre une légende. Il fallait donc qu'ils cherchent des 
informations sur la photo, sur le site d'origine. Une fois terminé, le document était exporté au format 
PNG (image), pour pouvoir être intégré dans un montage Windows Movie Maker.
https://docs.google.com/open?id=0B8F_Ja2lPKPpMWU0ZjBhOGQtY2ExOS00N2IyLTg2N2ItOGUwN2YxM2EyOWUx  
Le  clip  n'est  pas  accessible  librement  sur  Internet,  à  cause  des  droits  d'auteurs ;  l'occasion  de 
commencer à aborder le sujet avec les élèves.

    Je vais reprendre le même principe avec les 5e l'an prochain (je les ai toute l'année en demi-
groupes). Je vais leur faire créer des diapos sur le Mangamado.
    Pour aller plus vite, je vais d'abord créer le « chemin de fer » avec les élèves qui préparent le prix. 
Les élèves de 5e tireront ensuite au sort l'image qu'ils devront fabriquer. Au programme : révisions 
informatiques,  recherches d'informations.  Une heure devrait  suffire.  Après le  passage de tous les 
groupes, donc sur 15 jours, on obtiendra un clip de 50 images...

    Le film pourra être ensuite diffusé aux classes de 4e et 3e.

    Ce principe peut être appliqué à n'importe quel événement qui aurait lieu dans votre établissement 
chaque année. Il faut prévoir de faire des photos, d'avoir des informations sur Internet (sur le site du 
CDI ou du collège) pour permettre les recherches des élèves.
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Comment Motiver une classe lancée
dans un projet littéraire

    Autre cas de figure, un professeur a inscrit une classe à un prix littéraire, ou à un projet lecture 
maison. Comment lancer l'activité pour motiver les troupes ?
    J'ai remarqué que le concept de prix littéraire, de rencontre avec des lecteurs pour des échanges 
autour des livres étaient des concepts assez abstraits pour mes élèves. Il faut parfois attendre la fin 
du projet pour que les élèves comprennent enfin le principe, et commencent à se sentir concernés. 
C'est particulièrement rageant...

Idée 1 - Lancer une rencontre grâce au jeu

    Souvent, on prévoit des séances ludiques et conviviales plutôt en fin de projet, pour le clôre, parfois 
avec un goûter. Et la sollicitation de lecture intervient avant que les élèves aient pu concrétiser ce que 
veut dire « rencontrer des gens ».
    Or, les élèves ne savent pas tous a priori ce que veut dire « rencontre, prix littéraire ». Ils ont 
souvent besoin de plusieurs séances pour comprendre que c'est mieux quand on a lu au moins un 
bouquin... Mais il est souvent trop tard, et ils se réveillent le jour où l'on doit voter !!

    S'il est prévu de faire rencontrer aux élèves d'autres lecteurs, on peut organiser une séance de 
lancement, où l'on présentera les livres, évidemment, mais où surtout on leur fera faire connaissance.
Deux types de jeux sont envisageables :
- les jeux littéraires (mots croisés, énigmes...)
- les « vrais » jeux (rencontre sportive avec des Cm2, billes ou jeux de stratégie avec des retraités...).

    Comme les  livres  du  projet  n'ont  pas  encore  été  lus,  il  faut  imaginer  des  jeux  à  partir  des 
couvertures, 4e de couverture, avec des indices à chercher, des hypothèses à faire sur les livres.  Il 
faut faire des équipes qui mélangent élèves et invités. Les livres du projets sont désormais connus, on 
précise que les prochaines rencontres auront comme thème ces titres et... on croise les doigts pour 
que les élèves se sentent ainsi plus pressés de les lire.

    Dans mon collège, on travaille beaucoup avec l'Université Chartraine du Temps Libre. Par ailleurs, 
nous  avons un  club  jeux  de stratégie  qui  fonctionne très  bien,  avec plein  de  jeux  très  courts  à 
apprendre  et  à  jouer,  qui  permettent  de  casser  la  glace  très  vite :  Dao,  Quarto,  Shut  the  box, 
Chromino... L'an prochain, au lieu de prévoir une séance de jeu en guise de clôture du projet, je m'en 
servirai en amorce, pour créer du lien entre les participants, et donner envie aux élèves de lire ensuite 
les livres pour pouvoir en parler les fois suivantes.

Idée 2 - Faire découvrir les livres de la sélection

    On peut imaginer des animations un peu rigolotes, ludiques, avec des recherches sur Internet 
pourquoi pas, pour lancer les élèves. On peut leur demander de chercher des informations sur les 
auteurs, le prix auquel on participe, le prix des livres, le contexte historique du roman...  On peut leur 
faire chercher n'importe quoi finalement. L'objectif est de créer une porte d'entrée dans le projet.
     C'est plus efficace que de simplement montrer un document ou un site au vidéo-projecteur. Bien 
sûr,  avoir  à sa disposition suffisamment d'ordinateurs aide !! Si  ce n'est pas le cas, on peut alors 
prévoir deux types de recherches, les unes sur Internet, les autres à partir des livres (mêmes activités 
que pour une rencontre de lancement).
    On peut aussi leur lire le début des histoires ; et prévoir un temps de lecture sur place, pour les 
aider à se lancer dans un des titres de la sélection. Il est alors plus facile pour eux de reprendre le 
livre commencé, une fois chez eux.
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   Idée 3 - La magie des petites tables

    Que ce soit en 6e ou avec des plus grands, j'ai remarqué que les petites tables (mélangeant le cas 
échéant  élèves et  invités)  sont  plus  intéressantes  que le  grand groupe.  D'abord,  parce que cela 
permet à un élève qui n'a lu qu'un livre de ne pas se sentir exclu du projet. Ensuite, parce que la 
parole est plus facile quand on est 6 autour d'une table. Et aussi plus naturelle, ça fait moins scolaire. 
Bref, ça change ! Et rien que pour ça, c'est intéressant.

    Souvent, une des séances que j'organise dans ce type de projet est une création d'affiche. Je 
prévois  des illustrations  déjà photocopiées,  des feutres de toutes  les  épaisseurs,  des  feuilles.  Ils 
doivent présenter le livre et écrire leurs impressions de lecture. L'adulte présent à la table les aide à 
écrire  leur  brouillon,  à  trouver  des  idées.  Vous  pouvez  voir  un  compte  rendu  et  des  exemples 
d'affiches sur le blog du CDI, sur la rencontre avec l'UCTL : http://cdimathurin.blogspot.fr/ 

Idée 4 - Faire du travail documentaire

    Quand on a les élèves toute l'année comme moi en 6e et 5e, on peut utiliser les photos du projet 
pour écrire des articles de presse, des reportages photos, des pages Internet. Comme ça, en plus, on 
a des articles à faire étudier l'année suivante à d'autres élèves.

Visualiser le projet, les lectures

Idée 1 - Les fleurs
    Une idée très sympa trouvée sur le site du collège Jean Rostand de Lamotte Beuvron.
Lors de leur participation au prix du roman historique jeunesse, ils ont fait figurer par des pétales de 
couleur  les  appréciations  des  élèves  sur  les  romans.  Chaque  roman  a  sa  fleur,  et  ses  pétales. 
Excellent pour visualiser à la fois le nombre de lectures, et les avis des élèves.
http://clg-jean-rostand-lamotte-beuvron.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article298 
    Comme code couleur, on peut préférer les couleurs des feux de signalisation (vert, j'ai aimé). J'ai vu 
aussi sur d’autres sites d'autres codes couleur : rouge, j'aime. Bleu, bof. Noir, non. 

Idée 2 - Les hérissons
    On peut transformer les pétales en marque-pages, et les fleurs en hérissons. Les hérissons-livres, 
c'est très à la mode en ce moment, et ça permet d’utiliser les livres désherbés. On peut demander aux 
élèves de choisir la couleur du marque-page en fonction de leur avis, de noter leur prénom et une 
phrase de commentaire. Ils le glissent ensuite dans le hérisson, où figurera la couverture plastifiée du 
roman en question.

Idée 3 - Le tableau
    Ne négligeons pas le bon vieux paperboard, avec la liste des romans, la liste des élèves, et des 
croix/gommettes/sourires pour marquer les avis des élèves. On voit ainsi très vite qui a lu, et qui n'a 
pas lu, ce qui peut être intéressant si cela motive les élèves à lire plus que le voisin. Mais attention à 
ne pas mettre en difficulté l'élève incapable d'en lire plus d'un, ou qui va faire semblant et marquer  
n’importe quoi. L'idée peut être intéressante en club, et pour un prof qui veut savoir qui a lu quoi.
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Dynamiser le compte-rendu de lecture

Idée 1 - Les objets
     Des collègues utilisent des astuces pour aider les élèves à parler de leurs livres : des objets, des 
livres-objets... Ce sont des projets vraiment intéressants, mais souvent plus longs à mettre en place. 
On voit mal le documentaliste seul le prendre en charge, sauf peut-être en club. 

La boite à chaussures-roman du collège Saint Joseph à Cherbourg
http://lewebpedagogique.com/leboncoindubouquin/2012/05/lecture-dans-des-boites-a-chaussures/

La boite à chaussures-contes du collège Saint Joseph de Chalonnes sur Loire 
http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=Allonsunpetit&e_id=38573
Ma collègue d'Art Plastiques a craqué sur ce projet, envoyé par courriel,  et nous avons prévu de 
travailler sur ce projet l'an prochain avec les 6e (l'objet est au programme en Art Pla, et le conte en 
français...).

Le livre objet du collège Le grand cèdre de Coligny
http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-01/grand-cedre/spip.php?article323

Les boites à livres du collège Jacques Prévert de Chambly
http://blogs.ac-amiens.fr/0600060P_le_blog_du_cdi/index.php?post/2012/04/17/Les-6e4-exposent-
leurs-bo%C3%AEtes-%C3%A0-livres-au-CDI-  !  

Idée 2 - Le blog
    Les blogs où les élèves peuvent laisser des commentaires sont très utiles. On peut faire observer 
par nos élèves les commentaires déjà publiés, les décortiquer, pour voir les qualités et les défauts, et  
leur faire faire la chose.
   C'est un outil également très intéressant pour donner envie à des élèves de découvrir un roman : 
« les  autres  en  ont  pensé  ça,  ça  a  l'air  bien... ».  Cela  peut  être  davantage  persuasif  que  si  le 
documentaliste leur dit  : « lis-le, tu verras, ça va te plaire ! ».

Idée 3 – La lettre adressée au héros d'un livre
    On peut demander aux élèves d'écrire à un des héros d'un livre :
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/photosincols.htm
 

Idée 4 - Le carnet/classeur de lecteur
     Ce projet est plus ambitieux, parce qu'effectué sur le long terme.
Voici des exemples pour le primaire : http://www.ac-toulouse.fr/web/6256-journal-du-lecteur.php
    On peut prévoir une adaptation, avec un classeur de classe. Chaque élève y ajouterait des choses, 
et on peut mettre les classeurs en compétition, avec un jury constitué d'élèves (à choisir parmi des 
élèves plus grands, peut-être) et d'adultes.

Les aider à donner leur avis 
Ce n'est pas le tout de leur demander ce qu'ils ont pensé d'un livre : il faut leur donner les mots pour 
le dire ! Ce sera le thème d'un prochain article : j'ai glané plein d'idées et j'essaie de synthétiser le 
tout.
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Les bonus autour d'un projet

Idée 1 - Organiser une visite (bibliothèque, librairie)
    Dans le cadre de son prix littéraire « Le tour du monde en romans », un lycée de Toulouse emmène 
les élèves à la médiathèque et à la librairie. A la librairie, on leur présente le métier de libraire, et on  
leur propose de créer des tables de sélections et de les présenter de manière à donner envie de les 
acheter. Les médiathéquaires, quant à eux, leur ont proposé de résumer dans une planche de BD 4 
vignettes chacun des livres du prix. Leur travail est exposé au CDI et à la médiathèque.
 

Idée 2 - Rencontrer un auteur
    C'est le grand classique ! Avouons-le, c'est souvent compliqué et stressant. Ce n'est de toute façon 
à faire que si un professeur est à l’origine de la demande.  Si c'est le cas, et que la préparation est 
prise en charge par le professeur, cela peut être formidable. Des élèves qui ne lisaient pas peuvent 
être motivés par cette rencontre, et découvrir le plaisir du partage, et celui de l'écriture.
    On peut aussi l'organiser pour un club lecture, pour se faire plaisir, et faire plaisir aux élèves. Le 
public est déjà acquis, mais l'on aura ajouté une dimension supplémentaire à l'ouverture culturelle de 
ces élèves.
    Si la question des rencontres vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour du côté du diaporama 
que j'ai créé cette année sur le sujet : http://pomdoc.blogspot.fr, rubrique Ouverture culturelle.

Idée 3 - Ecrire à un auteur
    On peut envoyer à l'auteur les photos des réalisations d'élèves (lettres à des héros, objets....).
    On peut aussi lui écrire pour lui poser des questions, celles que l'on aurait posées au cours d'une 
rencontre.  Comme pour  une  rencontre  en  chair  et  en  os  avec  un  auteur,  évitons  de  poser  les 
questions  dont  on  peut  trouver  les  réponses  sur  Internet,  sur  son  site  ou  lors  de  précédentes 
interviews. Ils ont autrement chose à faire que de se répéter.
Vous pouvez d'abord relever toutes les questions auxquelles les élèves pensent, et organiser une 
séance de recherche. On ne garde pour la lettre à l'auteur les questions sans réponse, et celles plus 
ciblées sur un livre, un personnage, les procédés d'écriture.
On trouve souvent  les adresses des auteurs sur leurs sites personnels.  Avant  de lancer  ce type 
d'opération, demandez l'autorisation à l'auteur de correspondre avec lui, en lui expliquant le projet.

Idée 4 - Rencontrer d'autres lecteurs
    Testé dans mon collège depuis  longtemps,  la  rencontre avec  des surveillants,  bibliothécaires, 
parents,  libraires, adultes extérieurs au collège : ça marche !!! C'est assez simple à organiser, gratuit, 
et très intéressant pour tout le monde. Il y a des retombées parallèles, en plus de l’intérêt littéraire : 
investissement  des parents,  discussions à  la  maison,  liens  tissés à l'extérieur,  image du collège, 
relation avec les surveillants...

Idée 5 - Les « moments de convivialité »
    On pense tout de suite aux gâteaux, au chocolat... Ce sont des outils de motivation à ne pas 
négliger ! Ces moments peuvent être des discussions, des goûters littéraires... 
    C'est facile à organiser et très sympa avec des grands. C'est le moment de prévoir des petites 
tables, et de solliciter les surveillants, votre réseau de lecteurs adultes, les bibliothécaires du quartier... 
On n'est évidemment pas obligés de sortir les assiettes et les gobelets... Cependant, faire goûter à 
des élèves de 4e le  plaisir  que l'on a à participer à une rencontre de type club,  en reconstituant 
l'ambiance pour une classe entière, peut nous amener des futurs volontaires. Il faut évidemment des 
collègues de lettres sur la même longueur d'onde que vous...
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    Le lycée Déodat de Céverac de Toulouse déjà cité met par exemple en place des « parlotes », dans 
le cadre du prix « Le tour du monde en romans », avec des thèmes de discussions variés, autour de la 
lecture : http://www.prixlitterairedeodat.fr/category/parlotes/

Des concours originaux
Hélène Leroy, documentaliste du collège Béranger de Péronne, propose beaucoup d'idées sur son 
site : http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/lecture.htm.

J'ai particulièrement apprécié l'idée de la vitrine mystérieuse :
http://helene.leroy.pagesperso-orange.fr/textes/reglementvitrine.htm
Plusieurs possibilités à partir de cette idée : 
- une classe crée un concours à partir des titres de livres qu'elle a lus
- le documentaliste à partir de titres qui marchent bien
- les professeurs de lettres à partir de lectures préconisées pour un niveau... 
 
Et si l'on n'a pas de vitrine, une table ou une valise doivent pouvoir faire l'affaire.

Et tellement d'autres idées...
Si vous avez des idées à me soumettre, des remarques, merci de ne pas hésiter à me les envoyer.
Je les rajouterai à ce petit catalogue.

Ce  sont  des  idées  pour  motiver  les  élèves,  bien  sûr...  mais  aussi  pour  renouveler  notre  propre 
motivation d'adulte !

Claire Pommereau
Professeur documentaliste
Collège Mathurin Régnier - Chartres
claire.pommereau@ac-orleans-tours.fr

www.netvibes.com/cdimathurin (portail du CDI de mon collège, avec son blog d'actualités et les 
documents de travail de l'année)

http://pomdoc.blogspot.fr/ (mon site professionnel)
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