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Faire vivre la BCD dans les écoles de Vertou 

Stage « Lire à Vertou »  - 16 janvier 2019 

Activités proposées 

1. Echauffement collectif : le domino des livres 

Objectif principal : « Explorer la forêt des livres » 

Il s’agit de placer un livre à côté d’un autre, en fonction d’un critère commun aux deux livres. 

 

- Au début : le critère sera choisi librement par les participants (format du livre, détail de l’illustration, 

mots du titre, sujet du livre...) 

- Au fur et à mesure de l’année : l’enseignant pourra fixer un critère à l’avance, en fonction de la 

sélection qu’il aura opérée (ex : même auteur,  même éditeur, même thème, même mot dans le titre, ...) 

En dehors de son objectif propre, cette activité permet également de présenter un corpus d’ouvrages, 

pour préparer d’autres activités en BCD.  

 

2. Activités proposées en ateliers 

Déroulement 

- Choisir un atelier 

- Préparer l’activité à partir des ouvrages sélectionnés 

- Présenter l’activité aux autres groupes, en évoquant la mise en œuvre prévue en classe 

 

Objectif principal Activité C1 C2 C3 Bref descriptif 

Créer un climat qui 

donne envie de lire 

Créer des affiches 

publicitaires pour 

la lecture 

x x x 

- Faire une liste de personnages et une liste de lieux  

- Ecrire ces mots sur des étiquettes 

- Tirer au sort une étiquette dans chaque liste 

- Illustrer la situation pour créer une affiche : dessin, 

peinture, collage, ... 

Créer un climat qui 

donne envie de lire, 

échanger autour des 

livres que l’on a aimés 

Le club de lecture x x x 

- L’enseignant propose une sélection de livres (qu’il a lui-

même lus) 

- Les élèves choisissent et lisent un ou des livres. 

- Ils présentent leur « coup de cœur » à d’autres élèves. 

Exemple : 

* Le lieu où se passe l’histoire, les principaux 

personnages, ce que veut faire le héros, les obstacles... 

* Un épisode que l’on a bien aimé 

* Son avis sur le livre 

* ... 
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Lire une histoire « pour 

le plaisir » 

La bibliothèque 

sonore 
x x x 

- Choisir un album ou un court roman 

- Préparer la lecture oralisée 

- Enregistrer la lecture à haute voix 

- Mettre à disposition l’enregistrement 

Explorer la forêt des 

livres 
Jeux de détectives x x x 

- L’enseignant choisit un livre « mystère » que les élèves 

vont rechercher à partir d’indices, parmi une sélection 

de livres. 

- Critères de repérages selon l’âge des enfants : images 

de couverture, mots du titre, extrait du texte, ... 

Animer la lecture de 

livres  

Le jeu de cartes 

« défi-lecture » : 

créer un quiz 

x x x 

- L’enseignant propose une sélection de quelques livres. 

- Les élèves vont créer une série de cartes avec des 

« épreuves », pour créer un quiz sur les livres : des 

cartes « pourquoi », des cartes « énigmes », des cartes 

« mémoire », ... 

- Le quiz sera proposé sous forme de défi à un autre 

groupes d’élèves qui auront lu les mêmes livres. 

Jouer avec les mots des 

livres 

Mots fléchés, mots 

barrés, mots 

mêlés... 

(x) x x 

- Il s’agit d’explorer l’univers lexical des livres choisis.  

- A partir d’une sélection de livres, l’enseignant 

détermine avec les élèves les mots-clés de chaque livre. 

- Puis les élèves préparent des activités en utilisant ces 

mots : mots mêlés, mots cachés, mots barrées, mots 

croisés, devinettes... 

- Format : papier ou numérique 

Jouer avec les images 

des livres 
Voici mon héros x x x 

- Les élèves choisissent un livre qu’ils ont aimé et 

présentent le héros ou l’héroïne, en élaborant sa « carte 

d’identité » : sa photo, son nom, son adresse, ses 

qualités, son ami, son ennemi, ... 

- Forme libre : mini-livre, triptyque, affiche.. 

 

Activités extraites de : 

« 1001 activités autour du livre » - Philippe BRASSEUR – Editions Casterman 

 

Autre référence bibliographique : 

« 10 animations lecture en bibliothèque jeunesse » – Christian POSLANIEC – Editions Retz 

 

Matériel à prévoir 

- sélection de livres selon les choix de l’enseignant 

- papiers, crayons, feutres, affiches, ciseaux, colle... 

- activités numériques : ordinateurs, micros, casques, enceintes, enregistreur... 


