
Création et animation d’un comité de lecture

CONSTATS - cadre du 1/4 heure de lecture

• Élèves ciblés par le CDI dans le cadre du 1/4 heure de lecture : élèves faibles ou non 

lecteurs.

• Ces élèves présentent des difficultés à déterminer vers quels types de lectures ils 

aimeraient s’orienter : ne connaissent pas leurs propres goûts, ne connaissent pas l’offre 

éditoriale, présentent une certaine réticence à entrer dans l’univers de la lecture dite loisir-

plaisir. 

• Aspect positif constaté : certains ont facilement adhéré au « rituel »  du 1/4 d’heure de 

lecture et ont développé le geste culturel d’emprunter des ouvrages au CDI. Mais qu’en est-

il de la pratique de la lecture en elle-même ?

• Le budget alloué au CDI ne répond pas à l’ambition affichée du 1/4 heure de lecture.

PROJET- À l’occasion des subventions régionales INES, mettre en place un cadre afin de 

renforcer la pratique de la lecture : un comité de lecture.

Finalités : 

• Échanger, produire et communiquer autour des lectures.

• Participer à la politique d’acquisition du CDI.

Objectifs     :

• Développer les goûts personnels (connaissance de soi).

• Développer / renforcer la pratique culturelle : emprunter, lire, voire acheter ses propres 

lectures en librairie.

• Participer à la politique d’acquisition du CDI en faisant des propositions de lecture.

• Faire découvrir l’offre éditoriale des deux ou trois dernières années.

• Produire et communiquer : utiliser le site du lycée ainsi que le portail documentaire et 

participer à l’élaboration de critiques sur des sites tels que Babelio (site type réseau social 

autour du livre).

https://www.babelio.com/


• Faire connaître les métiers du livre : partenariat avec la librairie du Prado  

http://www.librairesdusud.com/portfolio-item/librairie-prado-paradis/ . Travailler avec une 

libraire indépendante, cela permet de ...

   - bénéficier des conseils d’un professionnel du livre. Il est évidemment impossible d’avoir 

le temps de tout lire ou l’occasion de tout feuilleter. Même s'il existe beaucoup de 

ressources susceptibles de nous aider dans le choix des livres, passer ses commandes à 

une libraire indépendante permet d’avoir les conseils d’un spécialiste du livre, de voir les 

livres avant de les commander, de changer d’avis ...

  - communiquer facilement, par téléphone, par mail ou en direct. 

  - pouvoir feuilleter les ouvrages avant de les acheter.

   - clôturer son budget en choisissant directement dans les rayons, en cas d’urgence 

  - profiter des « soldes » et offres spéciales de la librairie.

  - récupérer des affiches, catalogues ...

Moyens

• Attribution d’un budget à la hauteur des enjeux.

CADRE INSTITUTIONNEL

• BO spécial n°3 du 26/04/2018     : Construire le parcours d’un lecteur autonome  

• Lancement de la campagne de mobilisation pour le livre et la lecture    par   Hélène   

Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel de l'Académie française, et Jean-Michel 

Blanquer, ministre de l'Éducation nationale «     Ensemble pour un pays de lecteurs     »   

(12/10/2017) (dans ce cadre, le ministère annonce son soutien aux CDI : comment le 

concrétiser financièrement au sein de l’établissement, notamment pour le 

développement du fonds fiction à destination de l'entrée en lecture des faibles 

lecteurs ?) 
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Déroulé du projet

PRÉAMBULE                                                          
 

• Présentation du projet aux classes concernées
                                                                

• Brainstorming / questionnaire anonyme pour déterminer :
✗ types de lecteurs : bons, moyens, faibles, non lecteurs
✗ types de lectures (goûts personnels, centres d’intérêt)

science-fiction               romans
fantasy                          BD / romans graphiques
fantastique                    mangas
policier                          documentaires
historique
récits de vie

DÉROULEMENT

1- Visite à la librairie partenaire, rencontre avec les libraires (qui auront eu le résultat du 
questionnaire en amont de cette visite) :

• découverte du métier, raisons du choix de ce métier
• présentation d’une sélection préparée par les libraires (les coups de cœur des libraires

et / ou titres sélectionnés au regard des résultats du questionnaire)
• chaque élève sélectionne un titre : par rapport à la sélection proposée ou en 

« papillonnant » dans le fonds de la librairie
• acquisition par le CDI des titres sélectionnés par les élèves

2- Lecture
• temps de lecture personnel, mais le 1/4 de lecture du lycée semble approprié pour les 

élèves qui n’ont pas l’habitude de lire sur leur temps personnel
• points lecture (en classe ou au CDI) une fois par quinzaine : les difficultés, les 

renoncements, les engouements, etc. 

3- Production / communication : pourquoi privilégier les outils numériques ?
• Outils de communication idéals pour promouvoir les lectures
• Rend les élèves acteurs du web, développe les compétences éditoriales
• Contribue à développer / renforcer la culture du numérique : les notions de droits 

d’auteur (le fameux copier-coller), droits de l’image (quelles images utiliser pour 
illustrer son propos, etc.), la notion d’identité numérique (traces, pseudos, etc.) dans la 
mesure où les outils choisis doivent faire l’objet de la création d’un compte en ligne.

• Le numérique peut être générateur de motivation et d’implication des élèves : 
expérience singulière de lecteur et renforce l’appropriation de l’œuvre.



Les outils et plateformes privilégiées : 
• Babelio   : réseau social consacré à la lecture, partage de critiques et d’avis des 

lecteurs. 
• Présentations type Powtoon : outil en ligne simple et gratuit qui permet de créer des 

vidéos animées, avec des modèles prédéfinis, possibilité d’intégrer la vidéo à un site 
web type ENT (ATRIUM). Très ludique. EX de film possible : « le dernier coup de cœur
du CDI »  https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?
lvl=cmspage&pageid=4&id_article=271

• Création d’affiches type infographie avec l’outil en ligne gratuit Piktochart à afficher par 
la suite dans la librairie partenaire. EX d’infographie possible :  
https://create.piktochart.com/output/37922701-moi-ce-que-j-aime
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