
Foire aux questions



       Et si on parlait de plaisir ? 

  
 Plaisir et injonction sont incompatibles ! 
 Plaisirs et ados d’aujourd’hui… 
 Lecteur scolaire / lecteur autonome 
 Lecture plaisir ou lecture loisir ? 



      Et si on parlait de lecture ?  

 Mais qu’est-ce que la lecture ? 
       Lire et livre 
       Ecouter lire 

 Lire c’est « toujours » bien ?  
 Et vous, lisez-vous ?  

 Où sont les livres ? 

https://www.1538mediterranee.com/2019/04/11/marseille-les-bibliotheques-jouent-elles-aux-chaises-musicales/


      Lire 1/4 h par jour pourquoi ? 

 améliorer son vocabulaire 
 favoriser un climat apaisé 

ou / et  

 se construire en tant qu’individu 
 s’ouvrir sur le monde 
 faire société  



https://edupass.hypotheses.org/824







Et si lire était un prétexte pour :  

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_1280/public/assets/images//illustrations/ 
article/2013/01/2501-livres.gif?itok=J8gxifER

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_1280/public/assets/images//illustrations/


Le livre : objet sacré, objet de désir ?



Lire : intériorité et relation à l’autre ?

« Je leur demande de lire la dernière phrase de 
leur lecture » 

« A la fin du 1/4h chaque élève note dans son 
cahier les mots clés issus de chaque lecture, 
afin de créer l’envie de découvrir l’univers des 
autres lectures » 

« Je leur lis, à leur demande, un passage de 
ma lecture, ils adorent savoir ce que je lis ! » 



Témoignage d'évolution n° 1 

De ¼ d'heure en ¼ d'heure avec la 4A



De ¼ d'heure en ¼ d'heure avec la 4A (1ère partie) 

En classe de 4A composée de 14 élèves réputés passifs et en grande difficulté. 

Après le premier ¼ d'heure de lecture où le professeur demande « qui veut parler de ce qu'il vient de lire ? », 
Marwan, un élève toujours volontaire prend la parole pour raconter en 3 phrases les quelques lignes qu'il a pu 
lire. Comme c'est le début du livre, il ne peut pas dire grand chose de plus. Après un rapide échange et un 
remerciement, le professeur repose à la classe sa question mais constatant que personne ne répond, il se 
tourne vers un élève qu'il a vu feuilleter avec intérêt son manga (précisons que c'est un élève particulièrement 
passif en classe et très en difficulté dans les apprentissages). 
- Ton livre parle de quoi Kilian ?  
- De rien(il rougit). C'est des bagarres . 
- Que des bagarres ? Il y a bien une histoire, je suppose ! 
- Non ils (ne) font que se battre... 
- Je vois que c''est un manga. Il y a bien des bulles, non ? ça veut dire que les personnages parlent. Ils se 
disent quoi ? 
- Rien, ils se disent des gros mots, ils s'insultent. 
- Ah bon ? Tu veux bien ouvrir ton livre et nous lire juste les deux  dernières répliques s'il te plaît... 
Lorsque Kilian les lit, on comprend qu' il ne s'agit pas simplement d'insultes mais d'un différend portant sur une 
question d'honneur et le professeur lui dit : 
- Ah, il y en a un qui fait des reproches à l'autre et le menace ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?  
Alors Kilian bredouille quelques explications difficiles à comprendre. Un de ses camarades, qui reconnait 
l'histoire, clarifie ses propos. 
 A la suite, le professeur propose de raconter pendant 3 ou 4 minutes le récit futuriste qu'il est en train de lire. 
Les élèves, un peu surpris, écoutent avec intérêt.



De ¼ d'heure en ¼ d'heure avec la 4A  (2ème partie) 

Le lundi suivant, après le second ¼ d'heure de lecture, Marwan, comme il a coutume de le faire en cours, 
propose de prendre la parole. Cette fois-ci, il rapporte ce qu'il lit depuis quelques jours. Lorsque la voix 
de Marwan retombe, Kilian lève la main et se met à expliquer qu'il a fini de lire le précédent manga et 
qu'il en a commencé un autre. S'étant vraisemblablement préparé à le faire, il se lance dans une 
narration de 2 minutes avec difficulté mais sans renoncer puis y met un terme en lisant à voix hautes les 
toutes dernières répliques lues pendant le ¼ d'heure avant de rajouter: « et après, je sais pas » (tout en 
souriant) . A la suite de cela, à la grande surprise du professeur, deux autres élèves prennent la parole. 
Quand le professeur propose de renouveler ces échanges au prochain cours (en réduisant le temps de 
lecture à 10 minutes pour favoriser les échanges) les élèves accueillent positivement la proposition. 
C'est, en effet, ce qui se passe avec un certain succès aux cours suivants. 



Témoignage d'évolution n° 2 

De ¼ d'heure en ¼ d'heure avec la 4D



De ¼ d'heure en ¼ d'heure avec la 4D (1ère partie) 

En classe de 4D (composée de 15 élèves) réputée remuante ou difficile. 

Après le premier ¼ d'heure de lecture le professeur, propose de raconter ce qu'il a commencé à 

lire : un texte tiré d'une anthologie de récits futuristes écrits en espagnol. Il termine en lisant les 

premières lignes ainsi que les dernières lignes du passage lu (qu'il traduit en français).  Puis il 

demande « qui veut parler de ce qu'il vient de lire ou nous lire les dernières phrases ? Lorsqu'il 

constate que les élèves hésitent un peu à se lancer, mais semblent vraiment apprécier la 

situation, le professeur se met à en désigner plusieurs, tour à tour . C'est le début d'un rituel qui 

montre son succès chaque semaine. 



De ¼ d'heure en ¼ d'heure avec la 4D (2ème partie) 

Profitant d'une belle après-midi ensoleillée d'hiver, le professeur propose aux élèves de lire 

dehors. Il suffit d' 'installer discrètement le nombre de chaises nécessaires le long de la coursive . 

Les élèves, agréablement surpris, sortent en effet leurs chaises délicatement et s'installent 

silencieusement dans la lecture. Même celui qui n'a pas de livre prend place et observe ses 

camarades plongés dans leurs livres. De retour en classe, les élèves expriment le plaisir qu'ils ont 

rencontré. Quand le professeur leur demande ce qui leur a plu dans cette expérience, ils déclarent 

que c'est la combinaison situation inattendue + chaleur + silence + lecture (plaisir donc...). 

La semaine suivante, la même expérience est menée avec une classe de 3e avec le même 

succès. 



Lire ? Oui mais quoi ?



Oubli systématique du livre = faillite ?  
           Anticiper ou remédier ? 
  
 Lire et livre ? 

 La caisse de secours : 
 solution ou problème ? 

Choisir s’apprend, 
s’accompagne 



  Comment donner envie de lire ? 

 Lire : un projet personnel ?  
 Exemple de C. élève d’ULIS, refus de lecture. 

« Monsieur ! Je vois des images dans ma tête ! » 
« C’est ça la lecture C. » 
« Je veux trop connaître la suite... » 
« Eh bien prends le pour les vacances » 

  

  



Et si l’élève ne lit pas ? 
… alors le travail commence 

 Insister sans remédier : les 
vertus de l’autorité ? 
 Anticipation ou remédiation ? 

 Qui est-il ? 
 Pourquoi ne lit-il pas ?  
 Comment y remédier ? 



            Et si l’adulte ne lit pas ? 
    … alors la discussion s’engage 

 Adulte et non lecteur ? 
 Professeur et projet d’établissement ? 
 Lecture et compétences transversales ? 
 Adulte et éducateur ?



      Et si on parlait de sanction ? 

 Sanctionner ? Mais pour quelles raisons ? 
 Sanction et aveu d’impuissance 

 Discussion et accompagnement 
 Temps consacré à la réussite du dispositif 



    Et si on parlait de progression ? 
  

 Progression dans la mise en place 
 Progression des élèves 

 Elaboration de critères 
d’évaluation ? 
 Indication des objectifs à atteindre ?



Et si on parlait projet plutôt 
que dispositif ?  

  

 

Projet réseauCité éducative

Politique académique

Politique documentaire Projet vie scolaire

Projet d’écoleProjet d’établissement

PEAC

partenariats



Quelle est la part de chacun ?



      Et si malgré tout, le dispositif                    
s’essouffle ? 

 Renouveler le fonds 
 Participer à des évènements 
 Associer les parents 
 S’inscrire à des dispositifs parallèles  
 Dynamiser par des sessions de lecture 

thématique 

http://www.clg-matagots.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1286
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33726/fr/livre
https://docpourdocs.fr/spip.php?article520
https://docpourdocs.fr/spip.php?article520


Et si tout roule et rien ne  marche ? 

 Les élèves font semblant de lire 
 Le temps est calme 
 Les adultes n’ont pas à faire face au 

conflit 
 Les échanges sont inexistants 



Et si tout cela n’était qu’artifice, 
vernis ? 

 La culture est-elle inée ? 
 A quoi donc sert l’école ? 
 Doit-on opposer plaisir et 

apprentissage ? 
 N’est-ce pas dans la pratique  que 

la liberté pédagogique prend tout son 
sens ?



Des questions sans réponse ?


