
Académie de LILLE  2015/2016 

Journée de formation à venir  
Vendredi 22 avril 2016 

ESPE ARRAS 

LECTURE 



REFERENTS 

Sandrine BARALLE 
 Professeur de Lettres, Collège Emile Littré, Douchy-les-Mines 
 
Audrey CATHELAIN 
 Professeur des Ecoles,  
 Collège Mme d’Epinay Aulnoy-lez-Valenciennes SEGPA 
 
Suzy JACQMART 
 CP AIEN Valenciennes-Saint-Amand 

Jean-Pierre FLAMENT 
 CPAIEN Avesnes-Fourmies 

Karine VAILLANT 
 Professeur de Lettres, Collège Pharamond Savary, Gouzeaucourt 
 

GROUPE

4 

GROUPE

5 

Bassin 7  

Bassin 9  

Bassin 8  

Marina DABONNEVILLE 
 Professeur de Lettres/histoire LP Joliot-Curie Oignies 



Réunions 
 

Mercredi 6 novembre 2015 

 Collège Emile Littré, Douchy-les-Mines 

Mercredi 3 février 2016 

 Lycée Pierre Forest, Maubeuge 

 





Activités d’écriture  
autour de la lecture 

Karine VAILLANT    Professeur de Lettres, Collège  



Les élèves prennent une feuille type Canson, et la plient en 
deux pour en faire un petit livre.  
 
En première de couverture, je dois trouver un titre, ex : 
L'Abécédaire des contes, ainsi que des illustrations.  
 
A l'intérieur, chaque lettre de l'alphabet est associée à un mot 
qui rappelle l'un des contes lus. Chaque mot ( verbe, substantif, 
adjectif...) doit être justifié. L'ensemble doit être agréable à 
regarder, coloré, bien écrit. 



Karine VAILLANT  Professeur de Lettres, Collège 





 

Tu découvres une boîte appartenant à l'un des 
personnages des contes de Perrault, Grimm... ( à voir 
selon les textes lus par les élèves en lecture cursive). 
 
Imagine une mise en scène des objets ayant appartenu 
à ce personnage. Pense aussi à travailler l'aspect 
extérieur de la boîte. 
 
En suite, au choix, l'élève peut à l'oral ou à l'écrit 
expliquer ses intentions, sa démarche. Il doit 
argumenter.  
 
Ce travail peut être réalisé avec le collègue d'APL. 





En 3ème, sur L'Ami retrouvé, ou Persépolis, les élèves, à 
la manière de Pérec, rédigent, par exemple, cinq petits 
paragraphes commençant chacun par "Je me 
souviens...".  
 
Je leur demande de se mettre dans la peau d'un 
personnage, de raconter des souvenirs marquants et 
d'inclure des modalisateurs.  



Adapter des textes de lecture 
en SEGPA 
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