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au service de la consolidation des apprentissages des élèves

Etape 1 : S'interroger sur les pratiques de lecture des collégiens et
lycéens

Réaliser un questionnaire pour mieux cerner les pratiques de lecture

Quelle est votre classe ?1.
 2. Sur quel support lisez-vous ? Veuillez classer les éléments suivants par intérêt :
livre imprimé / ebooks (liseuse) / magazines/ journal / site internet / smartphone
ou tablette 
3. Utilisez-vous des applications de lecture en ligne (wattpad, weboon, scan de
mangas, livre audio) ? Oui / non
4. Que lisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Romans / mangas / BD /
journaux ou magazine papier / journaux ou magazine en ligne / documentaires /
sites internet / forums / contenu sur les réseaux sociaux / rien 
5. Pour quelles raisons lisez-vous ? : pour se distraire / pour s'évader / pour
s'informer / parce qu'on vous y oblige / pour communiquer (sur les réseaux sociaux
et forums) / pour apprendre / pour se cultiver / par curiosité 
6. Combien de temps consacrez-vous à la lecture personnelle par semaine ? Tous
les jours / 2 à 3 fois par semaine / 4 à 5 fois par semaine / jamais / moins d'une
fois par semaine 
7. Pour vous, la lecture est-elle source de : plaisir / ennui / stress / prise de tête 
8. Pour vous, quelles peuvent être les obstacles à la lecture ? manque de temps /
manque de concentration / manque d'intérêt / regard des autres / maitrise de la
lecture insuffisante / difficultés de concentration / difficultés de compréhension / 

 Sondage : La lecture et vous ? Votre avis nous intéresse ! 



9. Où lisez-vous ? Dans les transports / au CDI / chez moi / dans l'établissement / à
la bibliothèque / à l'extérieur 
10. Lorsque vous lisez un livre, vous commencez toujours par : le début ? / Vous ne
regardez que les images / vous ne lisez que les dialogues / Vous lisez la fin du livre
en premier / Vous sautez des lignes ou des pages / Vous finissez toujours le livre ? 
11. Etes-vous en train de lire un livre en ce moment ? Oui / non 
12. D'où vient le livre que vous êtes en train de lire ? Achat / prêt / emprunt bibli /
emprunt CDI
13. Aimez-vous qu'on vous lise des histoires ? Oui / non 
14. Aimez-vous lire des histoires à d'autres ? Oui / non 
Vous liriez plus souvent si.... 
Avez-vous un souvenir marquant de lecture, positif ou négatif ? 

 Ce sondage a été diffusé de façon numérique

  734 collégiens et 1047 lycéens ont répondu
De nombreux collègues veulent réutiliser ce sondage l'an prochain

Etape 2 : Des réponses à retenir pour nous aider à faire lire nos élèves ! 

"j'étais riche et que j'avais assez de place pour avoir une grande bibliothèque"

"si je n'avais pas mon téléphone à côté de moi. Il me distrait."

Je lirais plus si ....

"si j'avais plus de temps et un lieu calme"

"si je savais lire sans confondre les mots"

"Si on ne m'y obligeait pas"

"Si les mangas étaient plus accessibles"

 Une grande majorité d'élèves lisait un livre au moment du sondage

 
Plus les élèves grandissent, plus ils lisent sur support numérique

 

La lecture se fait majoritairement sur support papier chez les plus jeunes

 
BD et mangas sont plébiscités par les élèves, le roman arrive en troisième place

des ouvrages les plus lus 
Les élèves lisent principalement pour se distraire

 Le manque de temps, le manque de concentration et le manque d'intérêt sont les
trois obstacles majeurs à la lecture

 Les élèves lisent majoritairement chez eux mais aussi beaucoup au collège
notamment au CDI

"Si j'avais pas la flemme"



"Quand j'ai commencé à lire pour la première fois en français, je me disais que je ne réussirai jamais à
lire et au fur et à mesure je me suis amélioré."

"On me forçait beaucoup à lire chez mon père pour sortir de ma chambre, depuis je n'ai plus de
plaisir et je stresse."

"Les seuls livres que j'ai lus au collège étaient imposés, je n'avais pas le choix et ça m'a plutôt
dégoûté". 

"Emile Zola la bête noire, lecture très complexe"

"La lecture fait partie de mes loisirs, quand j'oublie tous les soucis et les problèmes de la vie. Je suis
heureux en faisant la lecture"

"J'ai pleuré wesh"

"La lecture me permet de me sentir libre"

Souvenirs de lecture :
"Je lisais un livre qui décrivait parfaitement la situation

dans laquelle je me trouvais". 

"Les histoires que mes parents me lisaient le soir quand
j'étais petite. C'était une vraie source de plaisir"

"Des larmes de joie sur le livre que je lis actuellement"

"C'est un livre que j'avais acheté au salon du livre, que j'avais moi-même choisi. Je l'ai beaucoup aimé,
c'est l'un des seuls livres que j'ai lu en un jour parce que c'était un livre rattaché au monde de

maintenant"
 

 "Je suis toujours un peu triste de quitter un livre
qui m’a beaucoup plu. Les gens on tendance à «

critiquer » ceux qui lisent et c'est dommage."

  "Je lis depuis que je suis né, d'abord avec mes parents et je continuerai de
lire toute ma vie je pense"

 

  "Je tiens presque toutes mes connaissances de la lecture"
 
 

"J’avais des journées de 36h ! J’essaye de lire le soir après mes devoirs ou
à la pause déjeuner mais cela ne fait pas beaucoup de temps."

  "J’ai beaucoup apprécié. Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas assise pour prendre
le temps de lire un livre. Ça m’a fait du bien."

 



On commence par écouter en classe ou au CDI une chronique littéraire de "La bibliothèque
des ados" disponible en podcast sur France Inter. A la première écoute, les élèves doivent
repérer les différents sons utilisés, les changements de voix...Lors de la seconde écoute, ils
s'attachent à la construction de la chronique. On met en commun et on réécoute au besoin
des extraits afin de créer avec eux une trame qu'ils devront suivre pour leur propre critique. 
Après 2 ou 3 semaines dédiées à la lecture, les élèves doivent arriver en classe avec la trame
remplie. On corrige en classe, les élèves s'entraînent à dire leur texte. Ils doivent également
chercher des sons qui viendront agrémenter leur chronique, mettre des camarades à
contribution pour la lecture d'extraits... On enregistre au collège ou à la maison, le montage
est fait par les élèves. Une écoute en classe est réalisée, les élèves évaluent leurs camarades
à l'aide de la trame de départ et d'un barème.
Points positifs : découverte d'une émission de radio - travail de l'oral - présentation
dynamique et originale - réflexion de l'élève sur sa lecture - 
Points négatifs : chronophage (nous envisageons l'utilisation d'un studio radio l'an prochain
pour un enregistrement dans les conditions du direct qui évitera le montage) 

Etape 3 : Découvrir des activités de promotion de la lecture au travers
des  témoignages de collègues sur leurs pratiques

Après avoir lu un livre choisi au CDI, les élèves doivent le présenter devant leurs camarades en
se mettant dans la peau d'un libraire, le but est de convaincre le client d'acheter le roman en
commençant par une courte présentation puis en argumentant. Le client est d'abord joué par
un des professeurs puis par les élèves volontaires parmi ceux qui sont déjà passés.
Points positifs : travail de l'oral - présentation dynamique - réflexion de l'élève sur sa lecture

La présentation de romans sous forme de saynètes

Réaliser une chronique littéraire radio

Le texte récréé
Choisir un texte adapté au niveau des élèves. L'activité se déroule sans feuille, ni stylo car il
s'agit d'un exercice de mémorisation. La consigne est la suivante : réécrire un texte mot
pour mot en ayant lu le texte 3 fois. 
- 1ère lecture intégrale par le professeur + tour de table autour de la compréhension du
texte. 
- 2ème lecture + explication du vocabulaire difficile  et des éléments principaux qui
structurent le texte. 
- 3e lecture et exercice collectif de réécriture du texte au tableau, de mémoire.

Le texte à trous
Choisir un texte adapté au niveau des élèves. Le texte à trous est distribué aux élèves et les
élèves par petits groupes essaient de retrouver les mots manquants. Il s'agit cette fois-ci d'un
exercice sur le compréhension et d'analyse du contexte. Les réponses sont ensuite mises en
commun et les élèves expliquent le choix de leurs mots. Ils découvrent ensuite le texte
d'origine. 



Valorisation des documents archivés 
Installer des documents archivés ou mis en pilon dans des salles de classes, au foyer des
élèves, ou en salle de permanence. L'idée est d'aménager des espaces de lecture sur des
temps informels, de manière simple. Le professeur peut proposer par exemple à l'élève de
lire un document à la fin d'un contrôle ou lorsqu'un exercice est terminé. 

Le speed booking 
Les élèves par groupe de 2 ont quelques minutes pour présenter un livre et donner envie à
l'autre élève de lire le livre. Peut-être utilisé en compte-rendu de lecture. 
Une autre variante fonctionne avec des groupes de 4, chaque élève présente un livre
différent, une fois la présentation terminée, les élèves notent leur camarade.

La couverture ne fait pas le livre
C'est le principe également du prêt du surprise.Certains livres préalablement sélectionnés par
le professeur-documentaliste sont emballés. L'élève découvre un livre surprise. Permet de
mettre en valeur les nouveautés ou livres qui sortent peu du fonds documentaire. 

Silence on lit 
Sur un créneau horaire dédié chaque personne de l'établissement scolaire : élève,
professeur, personnel administratif, agent, cesse son activité pour lire un livre de son choix.
Cette

D'autres initiatives comme la Nuit de la lecture, la création de Rally lecture ou la
participation à des prix littéraires (les incos, Mangawa, Goncourt des lycéens) sont

également des moyens de promotion efficaces de la lecture.

Présenter un livre sous forme de nuage de mots 
Après la lecture d'un roman, les élèves doivent proposer une vingtaine de mots-clés
représentatifs du livre. Une fois la liste validée, ils se connectent sur le site WordArt et
réalisent un nuage de mots soit en ayant importé la couverture de leur livre, soit en ayant
choisi une forme en lien avec le thème du roman. Un petit résumé accompagne le nuage de
mots. On peut également proposer quelques lignes d'explication quant au choix de chaque
mot-clé.

Réinventer une couverture de livre
Les élèves ont pour mission de créer un livret de présentation du livre lu : ils doivent inventer
une nouvelle couverture, créer un résumé, des illustrations...
Ils placeront à l'intérieur de la couverture une présentation des personnages principaux, un
extrait qu'ils ont particulièrement aimé en expliquant pourquoi, et enfin une critique
argumentée du roman.
La couverture peut être présentée à l'oral devant les autres élèves de la classe.  

Créer un Bookflix de classe pour susciter l'envie de lire
Les élèves vont créer un mur de présentation de romans inspiré de la manière dont Netflix
présente ses ressources. Le but est de donner à tous les autres élèves du collège envie de
lire le livre en présentant un résumé incitatif ainsi qu'une critique (le Bookflix est affiché
devant la salle du professeur de français et au CDI). On peut également ajouter des QR code
afin de proposer un contenu interactif (chronique audio, booktube, bande-annonce...)
Une version numérique peut également être réalisée en utilisant Genially.



 Etape 4 : Découvrir une petite sélection d'applications numériques au
service de la lecture, de l'oralité et de la promotion des travaux d'élèves

Digiboard
Pour créer des tableaux
 blancs collaboratifs 
Utilisation sur ordinateur

Spreaker studio
Outil numérique qui permet d’enregistrer une piste
musicale ou vocale et de l’enrichir avec des bruitages, soit
déjà présents dans le site ou l’application, soit téléchargés
depuis votre ordinateur
Utilisation sur ordinateur et tablettes

France info junior
Permet d’écouter des émissions de radio en classe, de réaliser une émission
de radio, de fabriquer un journal d’infos en 4 étapes, de découvrir les métiers
de la radio. Contient également des ressources à télécharger (conducteurs,
fiches rôles). Possibilité d’enregistrer, de monter de mixer son émission. 
Utilisation sur tablettes 

Motion Portrait
Application permettant de transformer 
une photographie en avatar parlant
 qui répète les mots enregistrés en
 bougeant les lèvres et les yeux.
Utilisation sur ordinateur

Wakatoon Studio est un outil pédagogique
hybride qui combine support papier et
numérique et qui permet aux élèves de créer
des dessins animés à partir d’éléments clés -
personnages, éléments de décor, voix -
entièrement personnalisés par leurs soins.
Utilisation sur tablettes

Wakatoon studio

Quizlet
Possibilité de créer des listes contenant des mots ainsi que leur définition, leur traduction
ou leur illustration. Ces listes sont ensuite déclinées en plusieurs exercices d’entraînement
et de mémorisation: flashcards, dictée, exercices d'appariement, compréhension écrite,
compréhension orale, jeux de rapidité.
Utilisation sur ordinateur et tablettes 

Site en ligne  qui propose d'utiliser ou de créer des modules de jeux éducatifs adaptés aux
apprentissages  pour tous niveaux et toutes disciplines. Possibilité de créer des quiz, jeu du
millionnaire, mots croisés, mots fléchés...
Utilisation sur ordinateur

Learning apps

Genially

Application web mettant à disposition des
maquettes de magazines modifiables..
Madmagz permet également d'intégrer des
éléments interactifs dans les pages (liens,
vidéos, enregistrements sonores, etc.)
Disponible gratuitement pour les
établissements du 93 à partir de l'ENT

Madmagz
Site qui permet de créer des ressources
interactives sous forme d’images, de
poster, de cartes, de présentations, de
vidéos. Possibilité d'intégrer des vidéos,
du texte, du son, insérer des liens
hypertextes et des boutons de zoom. 
Utilisation sur ordinateur

WordArt
Site permettant de créer des nuages de mots
Choix de la forme du nuage, de la police, des couleurs. Possibilité de télécharger des
images pour travailler sur une couverture de livres par exemple.
Utilisation sur ordinateur



Kahoot est une application web et tablette permettant de faire des quiz interactifs. Les quiz
sont créés et proposés sur ordinateur (sur le site www.kahoot.com) ou sur tablette et les
participants peuvent jouer individuellement ou en groupe avec leur tablette ou leur
smartphone ou sur ordinateur (sur le site www.kahoot.it). 
A la fin du quiz, il est possible d'exporter un fichier contenant les réponses pour les analyser

Book Creator
Outil de création de livres numériques. Le
texte peut être agrémenté de photos, de
sons
Utilisation sur ordinateur et tablettes
La version gratuite permet la création
d'un nombre limité de livres

Application de design pour
appareils mobiles et en ligne.
Créez facilement des pages
web, de courtes vidéos et des
illustrations ...
Gratuit pour les professeurs et
les étudiants.
Utilisation sur ordinateur

Adobe Express

Framapad
Framapad est un outil d’écriture collaborative qui permet de rédiger à plusieurs
sur le même document de façon simultanée. Chaque participant se distingue par
une couleur et peut collaborer uniquement en ayant le lien du pad.
Utilisation sur ordinateur

Framamind
Framindmap permet de créer et de partager des cartes mentales appelées aussi cartes
heuristiques. Cela permet de faire un brainstorming, d’ordonner ses idées, d’apprendre et
faire apprendre une leçon, des réaliser des classifications, d’identifier des éléments
importants, de faire un suivi de lecture. 
Framindmap est un logiciel libre et gratuit, utilisable en ligne. Les cartes mentales peuvent
être partagées, modifiées, téléchargées et peuvent être insérées dans un site web.
Utilisation sur ordinateur

Kahoot !

Quizinière
La Quizinière est un outil qui permet de créer des quiz intégrant du texte, des images,
des vidéos, des enregistrements sonores et de répondre par QCM, appariement, texte,
dessin, texte à trous. 
Le partage peut se faire par code, QR Code ou lien. 
L'enseignant peut récupérer les "copies" de ses élèves pour corriger les quiz réalisés
par ses élèves et annoter les réponses. 
Utilisation sur ordinateur

AnswerGarden
Description: Answergarden est un site suisse, gratuit et dont l’accès se fait sans
identification, permettant de réaliser des sondages dont les réponses forment
des nuages de mots. Il est possible de passer sur un mot pour voir combien de
fois il a été proposé.
Utilisation sur ordinateur
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