
Documentalistes du Lot – 2018-2019
Comment encourager à la lecture ? Actions menées dans les établissements scolaires 

Les expositions 
Tables ou expositions thématiques chaque mois
Fiches de lecture, mon coup de cœur
Phrase poétique de la semaine affichée au CDI
Informations concernant les prix littéraires
Bocal d'idées de lectures 
Newsletter des nouveautés
Présentation des nouveautés sur un présentoir, sur l'ENT
Boites à coup de cœur (livres sélectionnés par les élèves avec post-it coup de cœur)

Les projets dans les classes
Présentation des nouveautés dans les classes (LP et 3ème Prépapro)
Carte mentale pour présenter un roman
Sélection d'un roman par genre et rédaction de fiche de lecture en 6ème
Recueil de nouvelles en 4ème
Sélection de romans d'expédition autour du suivi d'un projet scientifique
Lecture d'un roman en lien avec un voyage scolaire en 6ème et concours 1ère de couverture avec un 
vote des familles lors d'une journée Marché des connaissances (qui remplace la traditionnelle fête 
du collège)

Prix littéraires
Prix Goncourt des lycéens, prix des Incorruptibles, prix du jeune écrivain en tant que comité de 
lecture, prix Folio, prix du livre Sciences pour tous, concours manga Tachiyomi, prix Mangawa, 
création prix lecture 3ème/2nde, prix Méditerranée des lycéens

¼ d'heure de lecture
10 minutes/semaine sur jour glissant
tous les jours, chaque semaine avant les vacances
2 jours par semaine toute l'année

Hors la classe
Présentation d'auteurs et héros de mangas dans le cadre du club manga
Lecture de haïkus dans le cadre du club manga
Prise de décision collective à partir des suggestions des élèves
Prêt surprise avant Noël
Nuit de la lecture
Caisses de livres ou dons de livres pour les internes
Emprunt de mangas ou BD à la BDP, à l'Astrolabe
Prêts lecture avant les vacances en salle des profs
Livres qui « traînent » dans le CDI
Boîte à livres
1 livre-cadeau sous le sapin (don des élèves) la dernière semaine avant les vacances de Noël
Bocal de lecture : "Je ne sais pas quoi lire ." Des étiquettes de 4 couleurs (Jaune : collège, bleu : 
peur, rouge : amour, vert : humour). Sur chaque étiquette, il y a le titre d'un roman et la cote. 
Duos de lecture : Il s'agit de faire une sélection large de romans du CDI que nous avons en double.
Chaque élève doit choisir un livre, le lire et en proposer la lecture à un adulte du lycée (profs, 
agents, AED, CPE, administration...).
Au cours d'échanges avec l'adulte, cette lecture partagée doit donner lieu à une production finale 
libre (affiche, créations artistiques...) présentant le livre.
Ce projet permet de créer du lien entre les différents membres de la communauté éducative, de 
partager des lectures et d'échanger autour d'un livre.
Nous avons organisé un "goûter littéraire" réunissant les binômes pour exposer et présenter les 
productions à l'ensemble de la classe. C'était un moment très convivial !!! A refaire !


