
Défi lecture 2011-12

Contexte : 
Travail à partir des  sélections du prix des incorruptibles 2006-2011..
Historique : Créé en 1988 par des libraires avec la collaboration de Françoise Xenakis, présidente d'honneur, le  
Prix est organisé par l¹association Le Prix des Incorruptibles, reconnue « association ressource » dans le cadre  
du plan de lutte et de prévention contre l'illettrisme par le ministère de la Jeunesse, de l¹Education nationale et  
de la Recherche. Le Prix des Incorruptibles est le premier prix de littérature de jeunesse décerné par les jeunes 
lecteurs de la maternelle à la seconde. 

Finalité : 
Donner envie de lire un ouvrage sélectionné et de découvrir de quelle manière la lecture peut-être un 
objet de plaisirs et de découvertes

Objectifs : 
Lettres - Apprendre à se forger sa propre opinion sur ce livre 

- Etre capable d’écrire une critique du livre dans les normes ( + fiche aide )
- Apprendre  à communiquer autour d’un livre 

Documentation : être capable de réaliser une production en respectant les consignes
    Étape 6 de la recherche documentaire : la production 

Enseignantes : Charlotte Belard, lettres et C Marlier Riquier, avec l’aide de MJ Boutant, 
documentation
Public : 35 élèves de seconde 
Cadre : cadre des Ateliers Personnalisés 

Déroulement 
1 - présentation des ouvrages par  les 2 documentalistes 
  Installation dans la galerie d’art : créer un environnement positif  à la découverte 

2 - Travail sur la lecture des romans et rédaction d’une fiche littéraire 
3 - Réalisation d’un signet afin de communiquer sur le roman (les signets resteront dans les romans) à 
l’aide de la fiche littéraire et intégrer une illustration pertinente (photo, montage .... 
4 -évaluation : oral sur les prestations de présentation (+ fiche)
 et retour qualitatif sur les signets ( respect des consignes)

+ évaluation du dispositif 
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5 - perspective/valorisation : exposition à la porte ouverte du lycée 
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Accompagnement personnalisé : Atelier de lecture, d’écriture et d’oral

Objectifs de cet atelier     :   Nous vous proposons (documentalistes du lycée et professeur de français) de 
lire un ouvrage sélectionné et de vous forger votre propre opinion sur ce livre. Vous partagerez ensuite 
votre lecture avec les autres membres de la classe. Pour se faire, vous allez devoir écrire une critique du 
livre que vous aurez lu et présenter votre travail à l’oral. Il s’agit pour vous de découvrir de quelle 
manière  la  lecture  peut-être  un  objet  de  plaisirs  et  de  découvertes.  Enfin,  les  meilleurs  critiques 
pourront être exposées au CDI.

Comment réaliser ce travail     ?  

1. Le choix d’un livre (séance du 17 octobre en classe entière)
Vous devez tout d’abord choisir un livre parmi une sélection qui vous est proposée. Cependant, pour ne 
pas choisir au hasard, une présentation de différents romans vous est proposée. Le livre est prêté par le 
CDI.

2.  La lecture du livre
Pendant les vacances de la Toussaint, vous devrez lire le livre choisi en réalisant une lecture active : 
vous devez lors de votre lecture repérer les passages qui vous plaisent ou non en utilisant par exemple  
des post-it ou des feuilles de papier que vous intercalerez dans le livre (Attention à ne pas écrire dans 
les livres).

3. Rédiger une critique du livre (travail d’écriture) (séance du 7 et 14 novembre en groupe 
puis fin du travail à la maison pour le 28 novembre)
Il faudra dans un troisième temps réalisé ce que l’on appelle une critique, écrit dans lequel vous pourrez  
expliquer les mérites et défauts, les qualités et les imperfections de votre roman tel que pourrait le faire 
un journaliste.
Pour cela,  le professeur de français vous proposera d’étudier différents exemples de critique.  Vous 
pourrez ensuite rédiger votre article.

4. Partager votre lecture (28 novembre, 5 et 12 décembre : classe entière puis en groupe).
Vous présenterez votre travail devant la classe afin de donner envie de lire ce roman ou non aux autres  
élèves de la classe. Les camarades qui écouteront pourront prendre des notes et si certains livres vous 
semblent vous plaire, vous pourrez dans le cours de l’année les emprunter au CDI.

Lecture des romans 
Questionnaire de fin de lecture :

• Le récit a-t-il répondu aux attentes que tu t’étais faites à la lecture du titre ? 

• L’histoire finit-elle bien ? Est-ce un critère important pour toi ? 

 Y a-t-il une morale à l’histoire ? Est-ce un critère important pour toi ? 
 As-tu ressenti des sentiments violents (haine, colère, révolte, pitié, fascination, ...) à la lecture du 

livre ? Lesquels ? 
 L’œuvre dans son ensemble t’a-t-elle plu ? un peu, beaucoup, pas du tout ? 

• Recommanderais-tu cette œuvre ? A qui ?

Les  réponses  à  ce  questionnaire  vont  vous  aider  à  écrire  votre  propre  critique  à  la  manière  d’un 
journaliste.

Charlotte BELARD, lycée Rostand, oct. 2011
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MAQUETTE SIGNETS

1 essai d’élèves  à revoir 
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Titre et nom de l’auteur
Critique 
Résumé

Avis 

Titre 
Auteur
Date
Genre

Lycée Rostand-2011/12

Dessin
Collage
Photo

Illustration

Travail personnel
(pas de photos prises sur Internet sans recomposition)

Nom, prénom classe 

Votre titre : 

3 mots clés : 



L’oral
Partager votre lecture 
Vous présenterez votre travail devant la classe afin de donner envie de lire ce roman ou non aux autres 
élèves de la classe : le résumé de l’histoire et avis associés à un objet en rapport avec le livre.
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 Évaluation de l’oral : Défi lecture

Présentation du livre lu :
- résumé de l’histoire 
- et avis associés à un objet en rapport avec le livre.

Durée : 5 minutes
Modalité : 

- Chaque élève évalue an autre élèves afin de mieux comprendre les items et surtout de 
percevoir l’intérêt d’une grille d’auto évaluation 
- Grille d’évaluation distribuée en amont aux élèves

Évaluation de l’oral : Défi lecture

Présentation du livre lu :
 résumé de l’histoire et avis associés à un objet en rapport avec le livre.
Durée : 5 minutes
Nom de la personne qui évalue :

Nom de la personne évaluée :

Oui Non

1. Rappel des consignes :

- Durée (5min)

- Titre + nom de l’auteur

- Présentation du livre

- Avis
2. Oral :

- Choix des mots

- Pas de récitation

- Pas de lecture de document

3. Attitude :

- Regarder les autres

- Parle à voix haute et audible

4. Pertinence de l’objet choisi

Bilan des élèves en AP : défi lecture
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Octobre - Décembre  2011

Evaluation M Belard 
 « J'ai été très satisfaite de leur implication et de leur travail. Je leur ai ensuite demandé au  
cours suivant de faire une auto-évaluation et de réfléchir à ce que leur à apporter ce travail ». 

Synthèse des évaluations des élèves  par Mme Belard 
Plusieurs axes à retenir 

Ils ont appris:
-à écrire une critique littéraire et à présenter un signet.
-à donner leur opinion
-à s'entrainer à l'oral : certains élèves ont compris qu'un oral se préparait. Par ailleurs, 
une partie d'entre eux affirment que cela leur a donné confiance en eux.

Q  uelques citations d'élèves:  
- "J'ai appris à faire une critique, essayer de comprendre le message que veut nous 
transmettre l'auteur".
- "J'ai appris à passer plus de temps à "déchiffrer les mots"".
- "Durant ce projet, j'ai appris qu'on pouvait avoir différents points de vue. Cela dépend 
de chacun. Grâce à ce projet, j'ai appris à approfondir ma lecture, pour ensuite la faire 
découvrir aux autres".
- "J'ai appris à écrire une critique. Cela m'a permis d'argumenter. J'ai appris à parler 
devant tout le monde. Cela m'a apporté de la confiance en moi et savoir que j'ai des 
choses à exploiter".

En conclusion 
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Grille d’évaluation
1. Durant ce projet, qu’avez-vous appris ?

2. Que vous a-t-il apporté ?

3. Que souhaiteriez-nous changer /modifier ?  

Auto-évaluation : 
Quelle note vous donneriez-vous ? 

1. Pour le travail global ? (sur 10)

2. Pour la réalisation du signet ? (sur 10)

3. Pour le passage à oral ? (sur 10)

Réalisation d’un signet : 
- Activité de créativité
- Recherche de sens 
- Distanciation 

Oral de présentation 
- Expression
-  Transfert/objet

Lecture d’un romanEcriture d’une critique
- Analyse 
- Synthèse 
- Expression personnelle 
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