Objectifs
Activités

Activités
ludiques

Activités de
production
d’écrits

Pratiques de
lecture et
d’écriture à
caractère
fonctionnel

Jeux codés
Jeux sur les
lexiques
Coloriages codés
Concours de mots
croisés
Lire pour jouer
Articles pour le
journal
Règlement de la
BCD
Fichier titre auteur
Panneaux
d’informations
Affiches

Activités de
promotion du
livre

Présentation des
nouveautés
Critiques de livres
Panneaux

Activités de
communication

Annonces des
activités de la BCD
Animations prévues,
planning,
rangements,
informations

Activités de
découverte,
d’appropriation
de la BCD

Emprunts
Choix de l’ouvrage
Repérages de
fiches ; lectures de
fichiers, …

Libre accès
individuel

Recherche
individuelle
Lire pour fabriquer
Recettes
Renseignements
Informations

Approche de la
littérature

Pratiques
documentaires

Défis lecture
Concours
Rallye lecture
Ecriture de contes,
nouvelles, romans,
albums, …
Mise en scène
d’histoire
Théâtre

Articles pour le
journal
Règlement de la
BCD
Fichier titre auteur
Panneaux
d’informations
Affiches

Exposition des nouvelles acquisitions
Exposition vente
Ronde des livres, mini apostrophe
Rencontre avec auteurs, illustrateurs,
conteurs
Enregistrement de
contes, histoires,
albums
Lecture aux plus
jeunes

Affichage de
recherches et
résultats d’enquêtes
documentaires
Exposés

Découverte de l’objet « livre » ;
caractéristiques, composantes, des
différents types d’écrits
Circuits et métiers du livre
Exploration du fond pour …

Ecoute d’histoires
enregistrées ou lues
Liberté de choix
d’œuvres

Recherches
individuelles /
projets
Lire des
documentaires pour
soi

Autonomie
Prise de
responsabilités
Jeu de l’oie de la
BCD
Chasse aux livres
Jeux de société
avec règles

Echanges
Solidarité
Coopération

Concours de lecture
Concours en équipe
ou collectifs

Décisions du comité de gestion auquel
participent les élèves
Règlement de la BCD
Réalisation collective : diaporama, livre,
album, journal

Comités de lecture
Choix des livres à
acheter
Participation à des
jurys

Enregistrement de
contes, histoires,
albums à plusieurs

Emprunts /
restitution /
rangement
Participation à la
gestion ; prêts,
rangement,
classement,
cotation, …

Exploration du fonds
pour …
Parrainage, lecture
aux plus jeunes

Se repérer seul,
connaître les règles
de fonctionnement

Jeux, concours avec
d’autres écoles
Avec la Bibliothèque
Articles pour le
journal
Règlement de la
BCD
Fichier titre auteur
Panneaux
d’informations
Affiches

Vente avec libraires
Rallye lecture
d’école

Informations et
annonces en
provenance des
classes, d’élèves,
de parents, de
partenaires, …

Choix de lecture

Ouverture de
l’école vers
l’extérieur

Echanges de point
de vue
Aide, coopération,
conseils

Courriers à la
Municipalité, les
éditeurs, les
bibliothèques, les
libraires, les autres
écoles, les
associations, …
Interventions de
parents, de
partenaires, de
professionnels

Pratiques
réflexives de
lecture
Comparaisons des
stratégies de lecture
Utilisation de
logiciels

Enquêtes sur les
pratiques de
lecteurs

Mini apostrophe
Rencontres
échanges, choix de
livres mettant en
évidence les
représentations et
les goûts, les
difficultés de chacun
Enregistrements,
lectures, expos, …
prenant en compte
les compétences et
les performances
des autres

Gestion BCD

Visite d’imprimerie,
de bibliothèques,
salons du livre
Logiciels de lecture
Performance de
lecteurs,
comportements face
à la lecture.

