
LECTURE AUTONOME / BIBLIOTHÈQUE DE
CLASSE

Généralités

Les é. doivent avoir choisi des livres pour périodes lecture
autonome

PAL

Bibliothèque = devenir lecteur autonome

Activités
Utiliser référentiel "Comment choisir un livre?"

Lire et recommander des livres à ses camarades

Lire des livres à son niveau

Écrire une critique de livre

Faire des commentaires
post it

autocollant

Coups de cœur pour ses pages préférées

Noter des titres dans son cahier de lecteur

Ma bibliothèque

Mur, 90°, affichages

Mur des genres littéraires

Étagères
Grande variété de livres

Textes rédigés par les é.

Bacs

Confort

Système de prêt

Référentiel "Comment choisir un livre?"

"Je peux"

Présentation à la classe

Bibliothèque
Rien n'est automatique !

Ne pas tout placer dès le départ

Consulter les é.
Organisation

Choix livres

Lecture autonome

Modéliser

Qu'est-ce que "autonome"?

Je vois, j'entends, je ressens
Tableau de référence

Mimer bons/mauvais comportements

! Pas de choix de livres à ce moment

Silence

Rappel des attentes

Modélisation par l'enseignant

Comment choisir un livre ?
Montrer aux é. nos choix, les expliquer

PAL

Créer un référentiel "Comment choisir"

Comment recommander des livres à ses camarades ?

Hommage aux livres

D'abord soi-même, puis eux

Partager ses propres suggestions

Lire et écrire des critiques

Internet
Ricochet Jeunesse

Booktubeurs
Comment tenir son cahier de lecteur ?

Bullet journal, bibliothèque

ProblèmesDésordre
Tâches é.

Bacs, organisé

É. ne lisent pas
Liste "Je peux"

Discuter
Punir

Choix de livre pas adaptéDiscussion
Aide

Voir avec camarades

Mini-leçons "choisir un livre"

Livres perdusSystème de prêt

Nombre maximum :

Affiche "Wanted"

Livres cassésHôpital des livresRéparation par les é.

Maintien de l'intérêt sur la durée

Observer les é. Que font-ils ?

Quels bacs préfèrent-ils ?

Modifier disposition

É- qui choisissent avec cohérence Aident leurs camarades

Critiques de livres

Lire des extraits

Classer les livres ensemble

Étudier un auteur

Évaluer É. responsables de ce qu'ils font

Observer, prise de notes

É. rédigent des fiches de lecture

Recueillir cahiers de lecteur

Entretiens individuels

https://coggle.it/

