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Les catégories de la littérature de jeunesse

Nous allons reprendre les 6 catégrories de la liste des livres fournies par le ministère de l’Education nationale à savoir : 
	les albums

les bandes-dessinées
	les contes
	la poésie
les romans et récits illustrés
	le théâtre


Les albums

Ils ont des aspects particuliers qui les distinguent des autres catégories: 
-  des aspects matériels : 
	couverture souvent rigide, 
place accordée à l’image et à la double page
	-  et des aspects textuels : 
		récit de fiction mêlant le merveilleux et le quotidien, le plus souvent par le biais de personnages anthropomorphisés	

L’album en général : 
Les albums peuvent prendre des formes très variées : petits formats (pour les tout-petits) , albums géants et servir à tous les genres : conte récits de toutes sortes, poésie…
Album en tissus, en relief, en pages cartonnées pour les bébés, album à l’esthétique très sophistiquée Ce peut être des histoires isolées ou des albums en série avec des personnages rassurants et conventionnels pour les tout-petits lecteurs

La spécificité de l’album
L’album marie le texte et l’image. Il faut les appréhender autant par l’un que par l’autre. L’espace de la double page est souvent l’unité de base de l’album et permet de régler la mise en scène du texte et de l’image. 
Ces rapports entre texte et image peut être de complémentarité,  de connivence ou d’opposition (voir le livre de Patricia). Dans tous les cas ils s’ppuient l’un sur l’autre pour en multiplier les effets.

Différents types d’albums : 
	ce peut être des histoires (drôles, triste)
	documentaires : ils permettent d’aborder des sujets précis : le divorce, le handicap, le deuil, la maladie (il y a des livres sur Alzheimer, le cancer...) J’e n’ai pas de références précises, il existe des multitudes de parutions
	livres jeux appelés aussi album animé ou album interactif : ils sollicitent l’activité de l’enfant qui doit manipuler des tirettes, tourner des disques, déplier des pages intérieures, ouvrir des fenêtres... Ils permettent aux tout-petits une approche du livre et des jeux narratifs par l’expérience et fournissent l’occasion d’échanges avec l’adulte. Cette idée d’échange est importante car c’est dans le plaisir autour du livre, à partager, que ce crée le plaisir de lire.
	imagiers : chaque page associe une image et un mot. Montrent le monde et le nomment. Regroupe les objets ou animaux par séries, classes, thèmes…il opère le rapprochement entre le mot dit, le mot vu et l’image qui fonde la notion de signe linguistique
abécédaires : ils peuvent être rapprochés des imagiers dont ils ne diffèrent que par la spécialisation : une page illustrée, une lettre



La bande dessinée
La place qu’elle occupe désormais sur le marché du livre lui donne une triple ouverture en direction du jeune public avec tout d’abord la BD tous publics, puis la BD destinée spécialement aux enfants et jeunes ados.
	albums tous publics : Astérix et Obélix, Lucky Luke…
	albums pour la jeunesse : Boule et Bill, Titeuf…

Le conte
Occupe une place privilégiée dans la littérature de jeunesse tant il est communément associé à l’univers de l’enfance. L’édition pour la jeunesse offre de très nombreuses versions des contes traditionnels, des recueils de contes et légendes regroupés selon les genres (merveilleux, fantastiques…), selon les origines géographiques ou culturelles (contes de l’Inde, contes de l’Afrique…), selon les thèmes (contes de loup, contes du renard…) ou des contes très récents (contes de la rue Broca de Pierre Gripari).
Mais pourquoi fait-on des enfants les destinataires privilégiés des contes ? Sans doute y a-t-il eu quelques fois des malentendus sur les finalités des contes qui ne sont certes pas toujours didactiques, ni forcément destinés aux enfants. Cependant, plusieurs facteurs font du conte une littérature privilégiée pour les enfants : 
	- son universalité : présent dans toutes les cultures et à toutes les époques, le conte semble s’adresser à tout le monde car véhicule de ma sagesse et du savoir populaire, il répond à de vraies questions ; mêmes si elles sont du domaine de l’inconscient.
	- la relation privilégiée qu’il instaure antre conteur et auditeur ou auteur et lecteur. L’origine orale du conte persiste dans le conte écrit et le pacte de lecture installé par les formules stéréotypées font du lecteur un complice, prêt à se laisser conduire dans le monde ludique du récit merveilleux.
	- la simplicité du récit : grâce à laquelle l’enfant peut rapidement percevoir la trame du récit et son organisation.


La poésie
Peu présente dans la littérature de jeunesse. Plus souvent sous la forme d’anthologies ou de recueils de poèmes rassemblés autour d’un thème ou d’un auteur.


Romans


Le théatre


A cela nous avons rajouté 2 catégories : 
Les documentaires et les magazines pour la jeunesse

Les documentaires 
Même s’il ne paraît pas évident que le livre documentaire appartienne à la littérature de jeunesse il occupe néanmoins une place d’importance dans l’édition pour la jeunesse et connaît un développement considérable tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
Ils abordent toujours des sujets très particuliers (les animaux, le cirque, les sports). Tout en remplissant leur fonction instructive, ils sont beaux et ils donnent envie de lire. C’est sans doute pourquoi on assiste à une spécialisation des collections en fonction de l’âge des lecteurs qui tend à rapprocher les livres destinés aux plus jeunes des livres-jeux et ceux qui concernent les plus grands des encyclopédies. Ils intègrent une grande variété de genre : atlas, encyclopédie, guide, reportage, carnet de voyage, monographie…


Les magazines pour la jeunesse
Les éditeurs de presse offrent toute une série de titres adaptés aux différentes classes d’âges.











Longtemps dans le domaine du français le législateur a assigné 2 missions à l’école : apprendre à lire aux enfants et les initier à la littérature.
La littérature de jeunesse n’est pas vraiment considérée comme appartenant à la littérature.
En 1923, Léon Bérard, ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts publie les Instructions officielles pour l’enseignement élémentaire depuis les lois de Jules Ferry. En section enfantine (avant 6 ans) l’enfant « n’a pas besoin d’autre livre que du syllabaire ». Puis « au cours préparatoire, l’enfant prend possession de l’instrument sans lequel il ne pourrait acquérir aucune autre connaissance scolaire : il apprend à lire ». Et ces instructions précisent que l’enfant sait lire en entrant au cours élémentaire à 7 ans. Ce n’est qu’au cous supérieur (entre 11 et 13 ans) que la leçon de lecture va devenir une leçon de littérature. Et encore que des morceaux d’une indiscutable valeur, les classiques.

Célestin Freynet dans les années 1970 préconisait le recours aux livres pour enfants, partant du principe que si l’on veut faire lire les enfants, autant leur porposer des livres qui leur plaisent.

Mais il faut attendre le rapport Migeon en 1989 : 
	il reconnait officiellement l’importance de la littérature de jeunesse 
	il préconise qu’elle soit massivement introduite à l’école


Aussi, en 1990, Lionel Jospin alors ministre de l’Education Nationale, assigne une 3ème mission à l’école : donner aux enfants le goût de la lecture. Tout au long de la décennie 1990-2000, de nombreuses opérations ont permis de doter les écoles maternelles et élémentaires d’un fonds de littérature de jeunesse. Sortent également des listes de livres recommandés et annexés aux programmes.
Mais les instructions officielles restent floues : on parle « de fréquentation assidue du coin lecture ou de la bibliothèque » en maternelle, en cycle 2 : « l’objectif est de conduire chacun à vouloir lire, à savoir lire mais aussi à aimer lire. Le maître dit à haute voix de nombreux textes, contes, récits, poésies ; il incite à la lecture individuelle. Il suscite, encourage et développe ainsi le désir de lire ».

Il faut attendre 2002 pour que les programmes attribuent une véritable place à la littérature de jeunesse à l’école. « C’est parce qu’elle fait la courte échelle aux plus jeunes pour les introduire à l’univers infini des lectures à venir qu’elle consitue véritablement le domaine littéraire de l’écolier. »


Les Programmes

Les instructions officielles de 2002 ont plusieurs objectifs quelque soit le cycle : 
	faire des enfants lecteurs, c’est à dire : 
	des lecteurs autonomes : lire, comprendre et interpréter un texte
	des lecteurs passionés, qui ont le goût de lire, le plaisir de lire
	pour cela les IO préconisent d’utiliser la littérature de jeunesse
	pour motiver (d’ailleurs les oeuvres doivent être parcourues rapidement pour ne pas altérer ce plaisir)
	pour construire une culture : pour comprendre il faut des références.Et « si l’on souhaite que les élèves du collège puissent adopter un regard réflexif sur ce qu’ils lisent, il est nécessaire que, dès l’école primaire, ils aient consitué un capital de lecture sans lequel l’explication resterait un exercice formel et stérile ».
	une culture qui se partage : les élèves doivent comprendre que lire n’est pas un acte solitaire : un livre, on en discute entre soi, avec les parents, c’est transgénérationnel, et ça peut être rattacher à différentes cultures



L’étude des programmes cycle par cycle serait répétitive car on y décrit les mêmes activités, bien sûr plus poussées au fur et à mesure de la progression dans les cycles.

Objectif :
	aux cycles 1 et 2 : de construire une première culture littéraire
	au cycle 3 : faire de l’élève un lecteur assidu. Ils doivent lire pour s’imprégner de la culture littéraire


Le choix des livres
Au cycle 1 : ce peut être des classiques ou des œuvres nouvelles, essentiellement des albums.
Au cycle 2 : ce peut être des classiques ou des œuvres nouvelles. On y lit des albums puis des nouvelles puis des romans courts.
Au cycle 3 : les enseignants doivent sélectionner les livres répertoriés dans la bibliographie joint aux documents d’application. On la trouve aussi dans Qu’apprend-on à l’école primaire, p. 55

Cette liste renouvelée régulièrement comprend 180 oeuvres réparties en 6 six catégories. : contes, albums, romans et textes illustrés, recueils de poésie, BD et pièces de théatre. 
Chaque année 2 classiques doivent être lus et au moins 8 ouvrages appartenant à la littérature de jeunesse contemporaine. Un ouvrage au moins sera choisi dans chacune des 6 catégories. Cependant un enseignant peut prendre des ouvrages en dehors sous réserve de respecter des critères de qualité et l’équilibre entre les genres. Mais afin de préserver l’esprit des programmes (à savoir la construction d’une culture littéraire partagée) 2/3 des livres seront pris dans la liste.

Autres listes : Au CNDP :
	« Milles et un livres », liste de référence pour l’école primaire des enfants de 2 à 11 ans.

« Livres et apprentissages à l’école » : listes distinctes semon le cycle
Il y a aussi des sélections d’ouvrages établies durant l’année 2000-2001 par une commission mixte comportant des professionnels de l’Education nationale et de la culture qui concernent 4 domaines :
	Albums pour le cycle 2
	Contes pour cyle 1, 2 et 3

Documentaires pour le cycle 3
	Poésie


Des oeuvres à mettre en réseaux : la programmation des lectures
Il faut que les oeuvres lues se renvoient les uns les autres. Chaque lecture est réinvestissement de lectures anciennes et un tremplin vers de nouvelles lectures.
On tente par les différentes lectures de : 
	rapprocher des personnages ou types de personnages

explorer des thèmes
	retrouver des illustrateurs ou des auteurs
C’est donc une mise en réseaux des lectures et qui nécessite une vraie programmation. Cette programmation sera par cycle.

Mise en place des séquences de littérature
Au cycle 1 :  les oeuvres sont lues sur une séance
Au cycle 2 (pour les romans) et 3 : les programmes insistent sur la nécessité de parcourir rapidement les oeuvres de manière à permettre la compréhension d’ensemble de l’œuvre et de ne pas altérer le plaisir de la découverte : une séance pour une nouvelle courte ou un poème, une à deux semaines pour terminer un roman un peu long. Cela peut être une séance unique concentrée sur une 1/2 journée. Au cycle des approfondissements, on privilégie la lecture en réseaux plutôt que l’explication approfondie d’une oeuvre.


La lecture des oeuvres
Au cycle 1 : le maître lit à voix haute.
Au cycle 2 : c’est le maître qui lit à voix haute essentiellement.
Au cycle 3 : le maître dispose de 4 outils qu’il peut articuler : 
	la lecture à haute voix par lui –même

la lecture silencieuse des élèves
	la lecture à voix haute des élèves
	le résumé partiel qu’il élabore et qu’il peut dire ou donner à lire en lecture silencieuse.
Cependant : 
	on évite de recourir à la lecture préparée hors de la classe parce que :
	le programme de lecture personnelle est déjà assez copieux
	les élèves peu aidés à la maison seront défavorisés
	le maître doit garder les passages les plus complexes car sa maîtrise de la lecture facilite la compréhension.

La lecture silencieuse ne peut être considérée comme un acte didactique en l’absence d’interaction entre le maître et l’élève.


Assurer la compréhension 
On ne fait pas une étude poussée de l’oeuvre. La lecture doit être suffisamment approfondie pour que l’élève garde la mémoire de ce qu’il a lu et puisse en faire une référence dans ses lectures ultérieures.
Pour les 3 cycles : après la lecture on demande aux enfants de rappeler ce qui vient d’être lu. Les phases de rappel permettent de contrôler les passages oubliés ou déformés. Tout oubli ou erreur de compréhension doivent être repris sous forme de discussion collective dans laquelle l’enseignant joue un rôle déterminant.
L’enseignant doit être attentif que parfois, c’est la langue qui pose problème, parfois, ce sont les représentations mentales qui bloquent.
L’enseignant doit questionner sur l’explicite et l’implicite. 
Pour améliorer la compréhension d’un texte, articuler celle-ci avec un travail d’anticipation : prolonger un texte dont seul le début a été proposé, de transformer un épisode, de changer de personnage, de transporter le personnage principal dans un autre univers…
	sur l’explicite et l’implicite (ce qui est dit, ce qui est ressenti ?) par un questionnaire précis
	conduire les élèves à une attitude interprétative : le sens d’un texte littéraire n’est jamais totalement donné, il laisse une place importante à l’intervention personnelle du lecteur



Lire et interpréter l’image
Au cycle 1 et 2 : à partir des illustrations, apprendre aux enfants à retrouver le texte qu’ils cherchent, à faire des hypothèses sur le contenu possible. Le maître lit ensuite.
Au cycle 3 : l’illustration participe à l’interprétation du texte. C’est l’ensemble texte/images qui doit être compris et interprété. Il faut prendre conscience des diverses modalités de cette relation dans la construction du sens de l’oeuvre : effets de redondance, complémentarité, juxtaposition, récits parallèles. Ainsi la comparaison de plusieurs illustrations d’un même texte dans des éditions d’époques différentes...illustrations participent au travail d’élaboration de la signification. Donner aux élèves la possibilité d’un regard critique sur les propositions faites par l’éditeur.
Les oeuvres en débat
Le sens d’un texte n’est pas donné. Il se construit dans la relation entre le texte, le lecteur et l’expérience sociale et culturelle dans laquelle celui-ci s’inscrit. Aussi tous les élèves peuvent ne pas comprendre la même chose.
Pendant la lecture : il importe d’organiser un débat  pour mieux comprendre ce qui résiste à une interprétation immédiate
Après la lecture : l’interprétation prend le plus souvent la forme d’un débat très libre dans lequel on réfléchit collectivement sur les enjeux esthétiques, psychlogiques, moraux et philosophiques qui sont au coeur d’une ou plusieurs oeuvres.


Lectures personnelles
Cycle 2 : les enseignants expliquent aux parents le rôle médiateur qu’ils peuvent jouer entre le livre et l’enfant. L’essentiel est que l’enfant découvre qu’une œuvre peut être prise dans de multiples horizons d’interprétation, reliée à des références culturelles variées, partagée avec ses camarades autant qu’avec sa famille ou le maître.
Cycle 3 : Les programmes préconisent un livre par mois en lecture autonome. Elles doivent relever d’abord du plaisir de la découverte d’une œuvre et ne doivent pas déboucher sur une activité susceptible de décourager les élèves. Elles peuvent faire une large place à des rituels qui développent les sociabilités de la lecture : signaler une découverte à la classe, partager avec un autre lecteur du même livre ses impressions, conseiller une lecture à un camarade, faire partie d’un jury de sélection, participer à un débat avec d’autres classes.
Pour ceux qui ne lisent pas bien, il faut trouver des occasions d’auditions de lecture.


III Faire acquérir les compétences de lecteur : la lecture impliquée 

Les jeunes enfants lisent de 3 façons :
* la lecture rituelle : ex : si un enfant est habitué a ce qu on lui lise une histoire chaque soir, il va réclamer le même livre pendant tte une période et si, imprudemment le lecteur modifie certains mots ou certaines phrases, cela peut provoquer une véritable colère. 
--La relecture fidèle d un texte est nécessaire pour l enfant d après Diatkine et Bonafé, la permanence du texte  rassure le jeune enfant. 

* la lecture de distraction : ex : un enfant qui feuillette lui-même des livres. Certains sont expédiés en quelques secondes et reposés ; d’autres parcourus plus lentement, juste le tps d’apercevoir les images, parfois se remémorer l histoire, puis abandonnés également… L’enfant s occupe.
--Le plaisir du geste l’emporte sur le plaisir de se rappeler l’histoire ou d’identifier les images.

* la lecture impliquée : ex : un enfant qui commente les images d’un livre : « un chat ! »,  « le chat mange  »,  « le chat dort », « Mirabelle joue avec la souris ! » 
--L’enfant s’est impliquée dans sa lecture d’images, il a associé mentalement les émotions et les souvenirs liés à Mirabelle, au personnage représenté.

Des recherches ont montré  que les grands lecteurs sont des lecteurs impliqués. Ils vivent intimement l histoire, ils confrontent leur existence à celle des personnages… Christian Poslaniec et Christine Houyel spécialiste de la littérature de jeunesse sont persuadés que pour devenir un lecteur autonome un enfant doit d abord s’impliquer ds son histoire.

Mais pour s’impliquée réellement il doit être capable de maîtriser les critères qui permettent de choisir un livre qui plait, de s orienter  dans l univers complexe des livres.



Les activités possibles.

* l objet livre : 
Les caractéristiques du livre : 
-le type de livre (bd, roman…)
-certains livres sont organisés en série ou collection :
    .définition d une série : elle s’organise autour du héros- personnage (mimi cracra)
     .                 D’une collection : renvoie à d’autres caractéristique : genre (policier), contenu                        (documentaire), classe d’âge (collection »neuf »), et se caractérise par une présentation   identique.
-les indices de couverture
-l’illustration
-la grosseur des caractères
-le nombre de pages

*la structure du récit :
Déjà vu dans l exposé de Stéphanie.

* les débuts de texte :
ou incipit pour un roman.
Le début d’un texte détermine le mode de lecture d’un lecteur, c est à dire qu’il fourni des infos (personnage, faits, lieux, époque) consciemment donné par l’auteur indiquant la manière de le lire et de le comprendre. Selon le ton adopté par l’auteur, le lecteur sentira une situation conflictuelle, humoristique, ou douloureuse il adoptera donc son mode de lecture, en prenant de la distance, ou en adhérant totalement à l’histoire.
C’est aussi à cette occasion que l on pourra poser des questions de compréhension à des lecteurs débutants, car faire ceci plus tard dans l histoire devient trop compliqué pour eux car ils ne savent pas encore relier toutes les infos et les organiser pour faire du sens et anticiper la suite.
Recueillir les infos de l incipit : personnages, époque, lieu…
Anticiper : recueillir les infos ds l incipit, émettre des suppositions quant à la suite du texte.

* la lecture de l’image et son interprétation :
L’illustration possède trois fonctions :
- la fonction connotative rappelle l univers de référence
-                   explicative remplit les blancs du texte
-                   symbolique délimite des univers intérieurs
-                   faussement explicative introduit une dimension humoristique, en raison du décalage avec le texte
-                   inter iconique emprunte des éléments de référence à la culture des arts plastiques
il faudra aussi initier les enfants aux différentes techniques picturales, au style des illustrateurs, ainsi qu au divers points de vue adoptés par l image, avec le vocabulaire emprunté à la photographie. On pourra remarquer aussi que la voix narrative ds l illustration est souvent différente de celle du texte.
C1 (moyen grd) : Inventer des récits à partir d images
Différencier le monde réel du texte et le monde imaginaire du texte.
C1 : Proposer différentes illustrations : photos, dessins ; dessins extraits de livre de jeunesse, dessins humoristiques, photos de gravures, de sculptures…

* les para textes :
Ce sont les éléments textuels et iconographiques qui ne participent pas directement à l histoire.
-para texte auctorial dû à l’auteur : titre, préface, dédicace, épigraphe, notes, vie personnelle, autres livres.
- para texte éditorial : couverture, publicité.
Ils influencent le lecteur dans son choix..
Comparer deux éditions.

* la connaissance de l'auteur:
La connaissance de l écrivain, de l illustrateur fait partie de la culture lettrée.
 En étudiant plusieurs oeuvres d un auteur y trouver des caractéristiques récurrentes: personnage, lieu, époque, thème, style pictural...

*le classement en bibliothèque:
Il est important que le enfants comprennent le plus tôt possible comment fonctionne une bibliothèque, afin de pouvoir profiter de tous les livres que l on peut lui proposer, et l aider dans ses recherches documentaires.
Activité:On peut donner une liste de livre à des enfants et leur demander où ils les ont trouvés.


Faire acquérir les compétences de lecteur: la lecture experte:

Un lecteur expert discerne l implicite du livre, c'est à dire: les arrière plans de l’histoire pour une fiction, et des informations si c'est un documentaire, les faits de langues, le mode de formation des noms propres, la signification du livre selon qu on articule ou non le texte et les images,qu on perçoit ou non l'idéologie cachée,qu'on est en mesure de donner sens aux références historiques, géographiques ou sociales.
 
*les faits de langue:
Le langage est chargé d implicite:sous-entendus, insinuations... 

*les noms propres:
La première fonction du nom propre est de permettre de distinguer les personnages les uns des autres. Cependant le choix du nom est rarement neutre, il connote souvent quelque chose d autre. Ex: un personnage s appelle troulalaitou et vit dans le village de coquenpâte. Pour le lecteur cela connote immédiatement un univers fantaisiste. Il y a donc derrière les noms propres de l implicite.

*l'articulation texte/ illustrations:
Des lecteurs habitués à lire ont souvent tendance à lire sans regarder les illustration lorsqu ils sont en présence d'album. Or la principale caractéristique d un album est que texte et illustration se complètent ou s'opposent. Il faut que les enfants produisent du sens en articulant texte et images.
Saisir le comique en articulant la lecture du texte et des images:ils font sens de façon complémentaire .l'Afrique de Zigomar  de Philippe Corentin. 

*les références
Peuvent être historiques, culturelles, sociales... jouent un rôle important.

*idéologie:
De l auteur? Du narrateur? D un personnage?
Elle est déduite d'une mise en organisation des informations contenues dans le livre.
On peut ensuite lancer un débat, demander aux enfants leurs opinions.

Faire acquérir des compétences de lecteur: la lecture littéraire:
Après avoir repérer et interpréter les implicites d un texte, les jeunes deviennent capable d appréhender l architecture et le mode de construction des textes.

*le narrateur:

*le point de vue:

*les personnages:
Identifier les personnages d'une illustration.

*l espace-temps:
 Le tps n est pas forcement géré chronologiquement, il  a svt des retours en arrière ou des anticipations.
Trouver des indications spatiales et temporelles: durée, époque, moment du récit
Les lieux pvt être longuement décrits ou simplement suggérés
Cela peut renvoyer à des faits historiques, et motiver le lecteur à rechercher plus d informations.
Situer les illustrations sur un axe temporel
Situer les péripéties sur l illustration représentant tt l espace de l histoire.

*l intertextualité:
Chaque livre par des citations, des allusions, une structure, renvoie à d autres oeuvres d une façon explicite ou implicite.

*les cohérences :
-de l’histoire
-du tps fictionnel, ex : temps de déplacement d un personnage d un lieu a un autre.
-cohérence psychologique. Ex un personnage peureux ne peut se comporter courageusement a moins qu un événement implicite ou explicite le pousse a agir ainsi, l’amour, la trahison…

* les formes et genres littéraires :

Faire acquérir un comportement de lecture via des animation de lecture.
 
Définition :
Activité de médiation culturelle entre les livres et des enfants destinée à réduire l’écart entre les enfants et les livres.
Le choix d un livre par les enfants ne doit pas être imposé. C est la motivation qui incite les enfants à aller vers les livres et les lire.
Deux motivations st créent par la médiation :
	une motivation ludique : les livres st proposés aux enfants ds le cadre d un jeu dont la première règle est qu il est nécessaire de lire pour jouer, mais nécessité n est pas obligation.
	Une motivation responsabilisante : les livres sont proposés aux enfants dans le cadre d une activité social leur confiant une responsabilité vis-à-vis d’autres personnes.

Le choix des livres est vaste et diversifiés.
L animation lecture n impose pas à l enfant de s exprimer à propos des livres lus. On considère ceci intime. En revanche, une des règles du jeu , ou l une des nécessités de la responsabilisation, peut inciter à révéler certains aspects de la lecture.

Exemples :
Théâtre
Défi lecture 
-sur un an
 -liste de livre mise en place par le prof
-demandé aux élèves de produire des « colles » à propos des livres qu ils ont lus, elles sont de plusieurs types :
*questions ouvertes ( trouver à quel ouvrage de la liste du Défi renvoie la question) :illustrations ou dessins, rébus, charades, énigmes, message codés.
Questions jeux : mots croisés, mots mêlés, puzzle, questionnaire à choix multiples, questionnaire vrai/faux, les intrus, les appariements.
Questions de cours : personnages, objets, lieux, temps, actions clés, schéma d analyse du récit.
….
-compétition
- récompense
-mise en place d un  plateau de jeu possible

Rallye lecture
Durée : 5 semaines
Carte, points, classement, sur toute l école pt comprendre les gdes sections, liste de livres /niveau….

Lecture relais.




