1-Projets de classe
Projets et échanges
Participation à des
concours de lecture
ou d’écriture

-organisation de débats en classe sur la qualité du livre, de ses enjeux, qualité de l’histoire
-rencontre avec auteurs : préparation des élèves (préparer une lecture, des questions, une
écriture/réécriture d’un texte)
→ A consulter : dossiers sur les concours dans la rubrique « lettres », focus « actions éducatives » :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/97995427/0/fiche___pagelibre/&RH=LETT

Organisation de
concours de lecture
ou d’écriture en
interne

-débat sur les choix de livres à proposer
-organisation et promotion du concours (création d’affiches, communication), en lien par exemple
avec une bibliothèque municipale de quartier ; possibilité de contacter des éditeurs pour obtenir des
spécimens
-création d’un jury et de critères de sélection

Echange interclasse
/ inter
établissements sur la
lecture et l’écriture

-échange épistolaire avec une classe (dans le cadre d’un concours par exemple)

Cahiers d’écrivain –
journal du lecteur

-cahier dans lequel les élèves consignent leurs lectures et leurs écritures, à travers des activités
proposées par le professeur ; il devient un bel objet, qui peut être illustré.
-le cahier peut circuler, recevoir des commentaires, et permettre une confrontation des lectures
→ A consulter :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/maitriselangue/journaldulecteur/journal-lecteur-exemples.htm
http://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/lettres/JournaldulecteurparMmeJean_fev_09__1_.pdf

Réalisation d’un blog de classe pour écrire, faire partager des lectures
-réécriture de textes, avis argumentés sur des livres…
-création de comptes contributeurs pour les élèves, articles soumis à modération par le professeur
-utilisation des commentaires sur les articles pour favoriser les échanges
Passerelles : http://www.pedagogie.acCréer un blog dans
nantes.fr/66696830/0/fiche___pagelibre/&RH=TICE&RF=1334674323892
l’académie
Blogs sur e-lyco
Créer un blog
personnel

→ A consulter : la rubrique « Des projets à découvrir sur le guide web du café pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/indis2015_francais.aspx
Exemple : i-voix…

Aménagement de temps et de lieux de discussion et d’échanges
Recherches documentaires (vie, œuvres, contexte historique et littéraire) sur un écrivain puis
Interviews fictives
appropriation par une mise en scène d’interview.
d’écrivains
Repas d’écrivains

Recherches documentaires sur différents auteurs puis organisation d’une rencontre autour de thèmes
(le travail de l’écriture, problèmes de société, conception de l’existence…).

Café
littéraire,
forum
Emission littéraire

Echanges qui peuvent être ritualisés autour de lectures.

Forum e-lyco

Utilisation d’un fil de discussion pour débattre sur un livre.

Speed booking

Chaque participant doit présenter à d’autres personnes, dans un temps très limité (autour de 3
minutes), un livre qu’il a lu, et les convaincre de le lire.
→ A consulter :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres/enseignement/projets/speed-booking-3-minutes-pourdonner-envie-de-lire-902474.kjsp?RH=PEDA

Deux présentateurs, des intervenants qui débattent sur un livre, certains thèmes.

