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THEME DE TRAVAIL : 
PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DES ELEVES DANS LEUR DIVERSITE : UNE DEMARCHE INNOVANTE DES 

PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 
1. dans l’apprentissage continué de la lecture-écriture 
2. dans l’incitation à la lecture-écriture sous toutes ses formes : scolaire, personnelle, partagée, documentaire 
3. dans le cadre d’une politique de lecture d’établissement 
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DISTRICT 

 
TITRE DE LA PRODUCTION 

(site ou fichier en lien) 

 

SOUS-THEME 1 : APPRENTISSAGE CONTINUE DE LA LECTURE-ECRITURE 
 
D8-93 : Pratiques culturelles et habitudes de lecture des élèves : Enquête en ligne 

D8-93_enquete_culture_lecture.doc 

 

SOUS-THEME 2 : INCITATION A LA LECTURE-ECRITURE SOUS TOUTES SES FORMES : 
SCOLAIRE, PERSONNELLE, PARTAGEE, DOCUMENTAIRE,… 

 
D2-77 : Littérature jeunesse : Blog Tulikoi en 3 secondes ? (Critiques d’élèves de 

mars à juin 2012) 
http://lewebpedagogique.com/3d277 

D6-77 : Lecture et supports sonores : Développer un nouveau rapport à la lecture 
par leur introduction 
D6-77_lectures_enregistrees.doc 

D1-94 : Littérature jeunesse : Blog (Fiche modèle de critique et critiques d’élèves ; 
extraits à podcaster) 
http://tulikoi.blogspirit.com 

D3-94 : Nouvelles pratiques de lecture : « Books » et « tablettes numériques », 
synthèse de la réflexion 
D3-94_nouveaux_supports_lecture.pdf 

D8-94 : Lecture : Ressources selon le type de lecteurs 
http://district8docs.wordpress.com 

D3-93 : Presse papier et électronique : Découvrir et comparer 
D3-93_decouvrir_presse_papier_electronique.doc 

D9-93 : Lecture sur écran : Analyse de pratiques et comptes-rendus d’expériences 
D9-93_lectures_ecrans.doc 

 

SOUS-THEME 3 : DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE DE LECTURE D’ETABLISSEMENT 
 

D10-77 : La politique de lecture : Fiche décrivant les méthodes et stratégies pour la 
développer dans l'établissement. 
D10-77_politique_lecture.doc 

D2-94 : La politique de lecture : Fiche méthodologique commentée 
D2-94_politique_lecture.doc 

D7-94 : La politique de lecture : Fiche synthétique pour la développer et protocole 
de mise en place 
D7-94_politique_lecture.doc 
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