Once Upon a Time…
Chronique d’une documentaliste de collège …

Défi lecture

&

Continuité pédagogique

1ères heures sur
Pronote…

Nooooon, ...mais
où sont passées
mes deux classes
de 6ème !!!

Un défi pour moi :
Raconter comment j’ai
poursuivi l’activité…
à distance !

-Dessin d’ EmyBill--

Octobre 2019 :

Je n’ai pas de difficultés à
convaincre 2 profs de Français accordant crédit au
fait que LIRE ne peut se conjuguer à l’impératif
( D. PENNAC ) de se lancer dans un Défi-lecture !
Nous choisissons ensemble un panel de titres puisés
dans la Littérature Jeunesse susceptibles
d’intéresser les différents profils d’élèves de leur 2
classes de 6ème…

J

Novembre 2019 :

Réception des livres (chaque
; équipement
pour le Prêt et installation d’un espace dédié au
CDI…
Décembre 2019 : Lancement du projet devant
les élèves des 2 classes réunis au CDI. J’explique les
différentes activités et RDV annuels liés au Défilecture; nous présentons les différents livres du
panel.
titre a été commandé en 10 exemplaires -5 dans chaque classe-)

Ces questions doivent porter sur
l’histoire que j’ai lue et se présenter
sous une forme ludique !

M

Dans le cadre de notre heure d’AP,
je rejoins la documentaliste pour
imaginer des questions !

C’est M o u a a qui choisis de
lire l’histoire qui m’intéresse le
plus… et je lis à Mon rythme !

Aux vacances de Noël…
Mes questions sont peaufinées
jusqu’à ce que je puisse les
retranscrire avec l’outil
informatique…

Panel de livres du Défi-lecture commun aux 2 classes

Quelques mois plus tôt…

Chaque semaine …
Un virus très contagieux a envahi
notre planète = collège fermé !
Restez confinés chez vous !

QCM,
Rébus,
Mots-croisés
Devinette…

Mots mêlés,
Charades
…etc

Pas toujours facile …

Chouette, c’est validé !…
Dessins extraits de la BD « Les Sisters » de C. CAZENOVE

15 Mars 2020…

Sur les chemins de traverse…
Allez, j’ai enfiiin pu récupérer mes élèves!

1ère

activité à distance : lire
le roman emprunté juste
avant le confinement et…

Via l’espace de discussion, je vais pouvoir leur…

…m’envoyer la
préparation de
leur
questionnaire !
Je leur explique
qu’ils savent très
bien faire des
photos avec leur
smartphone et
que dans un 1er
temps et pour un
1er retour ils n’ont
qu’à
photographier la
page de leur
carnet
de lecture !

…Aaah mais c’est super
ce truc ! : on peut même
paramétrer Pronote pour
voir les élèves qui se
seront connectés
…ou pas !

… signaler que le Défi-lecture continue
et qu’ils aillent jeter un œil sur le cahier de
texte de leurs classes respectives!

…mm… mais comment je vais faire
si certains d’entre eux ne se
connectent pas ?

Une semaine plus tard… Certains ont bien trouvé "l’espace de discussion" !
Moi qui croyais
naïvement qu’il
suffisait que les
élèves se
connectent…

On n’a perdu le
livre …

oui j'ai compris mais je n'arrive
pas a écrire sur votre feuille
donc je vous envoie les réponses
sur une page blanche dans
votre mail.

On peu pas faire un
Skype, Madame ? Ce
serai plus simple ! …

ece que vous pouvez pas
transformer vos PDF, SVP ?…

Je ne trouve pas l’endroit
pour déposer mes photos
sur Pronote …

Je ne comprends pas ce
que je dois faire …

ece que je dois faire
un autre motscroisés ?…

…J’aij’ai fait l’évaluation mais je
sais pas comment on fait pour le
prendre en photo et vous l’envoyer
dévaluation de Jefferson

Bonjour madame, Je ne comprends
pas ce que je dois faire sur le
nouveau défi? Merci de m’expliquai
Madame, dans contenu et ressources
je n'ai pas le "trombone"
que dois je faire?
Merci
Je vais devoir
trouver un
chemin plus
simple pour qu’ils
soient capables
de me rendre…

… le travail demandé
et faire un mur de
« WANTED » pour
les fugitifs de
Pronote !

Une quinzaine de jours après
le début du confinement…
Voici le questionnaire de Fanny modifié.
Je vous remercie du suivi des enfants
bon courage à vous! .

Dans l’attente de votre retour, je
vous souhaite une bonne soirée!

Téa a fini son 3ème livre
du Défi !
Je n’ai pas trouvé toutes les
réponses à vos questions
même en relisant mon livre!

Mathis est trop fier d’avoir
réussi à faire son
questionnaire à l’ordinateur !

Les petits tutoriels que
vous avez postés sont très
appréciables…

MERCI BEAUCOUP
POUR le corrigé je viens
le voir et pour le
questionnaire je vous
l’enverrai après car je
n’arrive pas à répondre
à une question
…
Amine rattrapera son travail en
retard pendant les vacances!

est-ce que mon travail sur Eve doit tenir sur une page
si je n'ai plus de place je pourrais faire sur la 2e page ?

Super ! Ce Défi lecture il
fait même progresser les
parents car je vous
l’avoue, je suis une
quiche en informatique !

BONJOUR
VOICI LES RÉPONSES AU DÉFI
JEFFERSON ! BONNE JOURNÉE

Je vous envoie les 2 fiches de

lecture que j’ai remplies sur
« Jefferson » et « La grammaire
est une chanson douce ». !
Bien sûr, je n’ai pas
trouvé la baguette
magique permettant de
gommer la fracture
sociale…

…mais j’ai moins perdu d’élèves en chemin que je
ne le craignais et… ils s’accrochent !!!

Activités liées au Défi au fil des semaines… !

Quelques exemples
de mes propres
questionnairesjeux…

Ce n’est pas la 1ère fois que je lance
un Défi Lecture…mais c’est une 1ère
expérience de pilotage à distance
de cette activité et un sacré
challenge!
En cliquant sur ce lien, retrouvez
l’article posté sur le site de mon
collège relatant l’animation de fin
d’année d’un défi passé.
http://www.clg-forbin.ac-aixmarseille.fr/spip/spip.php?article2186

N. MARCER

