« Mode d’emploi » d’un club lecteur
Vous trouverez ci-dessous des propositions et pistes de réflexion pour mettre en place et faire fonctionner
un club lecteurs participant au prix littéraire ARDEP IDF
Sa raison d’être
Prendre part au prix littéraire de l’Ardep Ile de France et voter pour un des livres sélectionnés
par le comité lecture, donc les participants et les professeurs prennent l’engagement de lire ou au
moins prendre connaissance de tous les livres.
On peut expliquer aux participants les critères de sélection et la constitution de ce comité en se
rapportant à la fiche « le fonctionnement du comité lecture ».
Son lancement
La sélection des livres par le comité de lecture se fait courant septembre, le lancement des clubs
courant octobre.
Une circulaire présentant le club et son fonctionnement peut suffire
Un passage dans les classes pour présenter les livres à lire est très motivant pour les élèves.
Une liste des clubs lecteurs est mise à jour tous les ans sur le site ARDEP IDF. Elle est établie à titre
indicatif et il n’y a pas d’inscription officielle à ce prix littéraire.
Sa constitution
Ce club s’adresse aux 5°-4°, la sélection des livres est faîte en fonction de cette tranche d’âge.
Un club peut exister avec juste trois ou quatre membres.
Un groupe de 25 participants est un maximum car il faut que chacun puisse s’exprimer.
Son fonctionnement
Les rencontres sont de trente, quarante-cinq minutes ou une heure
Sur l’heure de déjeuner ou non
Le CDI est réservé au club ou non
Le club se réunit toutes les semaines, tous les quinze jours, tous les mois…
Les professeurs documentalistes achètent eux-mêmes les livres de la sélection
L’animation des rencontres
Débattre d’un des livres de la sélection grâce aux fiches rédigées par le comité lecture
Lire des passages des livres qui ont beaucoup plu.
Jouer à un quizz portant sur la sélection
Rédiger des critiques sur esidoc
Animer un site web : booktrailer / critiques vidéo
Illustrer des passages, les titres.
Aller au salon du livre de Montreuil
Voter en fin d’année scolaire : chaque participant attribue trois, deux et un point à trois livres. Les
résultats du vote de chaque club sont mis en commun pour désigner le livre remportant ce prix.
Participer au rassemblement de tous les clubs lecteurs faisant parti du jury de ce prix littéraire et
rencontrer un des auteurs de la sélection.

