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Tout d’abord, un carnet pour 

écrire sur :

- ses lectures personnelles,

- les lectures cursives de la 

classe



DES CARNETS  DE 6e













UN ÉCRIT DE TRAVAIL

●En menant une réflexion sur ses lectures, 

l'élève construit sa posture de lecteur

●Cette forme d'écrit personnel, régulier et 

non évalué désacralise l'écrit

●Fonction cognitive de l'écrit : interaction 

entre l'acte d'écrire et celui de penser

●Le carnet de lecture est la trace du 

processus de construction d'un sujet lecteur



Puis, un carnet aussi pour 

lire, comprendre et 

interpréter les œuvres 

intégrales étudiées en 

classe



Le carnet est toujours la mémoire 

littéraire de l’élève : citations, 

copies de textes, images, 

dessins, émotions ressenties… 

Une écriture proche du journal 

intime.



Il devient aussi un support de 

travail en classe pour étudier une 

œuvre intégrale : il peut 

remplacer le cahier ou le classeur



Comment ?

Le carnet accompagne l’élève dans ses 

lectures cursives et les œuvres intégrales au 

travers de consignes qui sollicitent sa 

réflexion et engagent sa posture de lecteur.

Un travail mené en classe et à la maison, 

témoignage d’une lecture partagée.

Le carnet restitue le parcours de lecture 

dans l’œuvre jusqu’à son interprétation.



Des carnets de 6e

- où l’on travaille les citations 

selon différentes entrées,

- où l’on apprend à résumer, à 

justifier, à argumenter

pour prendre la parole en cercles 

de lecture 























Des carnets de 

3e



Un travail sur les citations











LIRE – ECRIRE - DIRE

Du carnet au cercle de 

lecture, l’élève apprend à 

présenter et à partager ses 

lectures  



Les échanges aident 

à la compréhension 

et à l’interprétation 

des textes



CERCLES DE LECTURE D’ÉLÈVES DU 

COLLÈGE G. DEFFERRE

- Une classe de sixième (effectif complet : un groupe est en 

« cercle » et l’autre en atelier d’écriture)

- https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/download/videos/50688a3f-8eb2-4258-b3aa-

6d683720339d-480.mp4

- Une classe de troisième (un demi-groupe en 

accompagnement personnalisé)

- https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/download/videos/81869d6e-c34a-4b09-947a-

f93bc1cba89f-480.mp4

https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/download/videos/50688a3f-8eb2-4258-b3aa-6d683720339d-480.mp4
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/download/videos/81869d6e-c34a-4b09-947a-f93bc1cba89f-480.mp4

