L’objet livre
La première de
couverture

La quatrième
de couverture

Séance

: Découvrir l’objet-livre
Utiliser les ressources du CDI

1) Quelles informations figurent sur un livre ?
Pour répondre à cette question, place sur le schéma les
informations suivantes :
Première de couverture : le titre – l’auteur
– le genre du livre – l’édition
Quatrième de couverture : le titre –
l’auteur – le genre du livre – l’âge du public
- l’édition –le texte d’accroche – le codebarre

2) Au CDI, on classe les livres par genre.

 Afin que chacun puisse trouver le document recherché,

tu dois veiller à remettre les livres en

place après utilisation.

Relie chaque genre à sa définition.
le roman 
le recueil de nouvelles 
le recueil de poèmes 
le recueil de contes 
la pièce de théâtre 
la bande dessinée 
l’album 



Texte essentiellement constitué de dialogues
destinés à être joués sur scène. 

 Texte narratif long.
 Usuels, outils de recherche d’informations.


Histoire racontée à travers une succession
d’images où des personnages parlent dans des
bulles.

 Ensemble de textes narratifs courts.
 Ensemble de textes le plus souvent en vers.
 Livre à contenu pédagogique.

le manuel scolaire 



le dictionnaire et
l’encyclopédie 



Livre constitué à 50% de textes et à 50%
d’images.
Ensemble de récits ayant pour cadre un monde
merveilleux où tout est possible.

Dis à quel genre appartient chacun des livres suivants :
 La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu, Pef :
 Les Trois plumes et douze autres contes, Grimm :
 Titeuf, C’est pô une vie, Zep :
 Le Petit chat miroir, Annette Béguin :

3) Et si on classait aussi les écrivains !
Un écrivain peut écrire différents genres de livres dans sa carrière. Mais
souvent, il affectionne un genre en particulier.
Précise pour chacun de ces auteurs s’il est plutôt un : romancier – poète –
dramaturge – conteur.

 Arthur Rimbaud

 Molière

_________________________

______________________

(1854-1891)

(1622-1673)

 Charles Perrault

 Gustave Flaubert

(1628-1703)

(1821-1880)

_______________________

______________________

4) JEU DE PISTE
Sauras-tu te repérer au CDI et
trouver les outils nécessaires pour répondre à ces questions ?
1) Tu recherches un livre de lecture et ton auteur favori est J. K. Rowling
(ou ____________________ ).
Cite au moins deux livres de cet auteur que tu pourrais emprunter au CDI.
__________________________________________
__________________________________________
2) Ton professeur de français te donne un questionnaire sur la vie de Molière.
a. Cite un outil (hors Internet) qui te permettra de trouver des informations sur l'écrivain.
_________________________________________
b. Utilise un de ces outils et réponds à la question suivante : quel est le nom de naissance de
Molière ? _________________________________________
3) Tu es en salle pupitre pour rédiger un conte. Mais tu doutes de l'orthographe d'un mot :
Donne le nom d'un dictionnaire en ligne (Internet) qui te permettra de trouver la bonne orthographe.
________________________________________
4) Lors d'un questionnaire de lecture, tu rencontres un mot inconnu : « comestible ».
Après avoir trouvé sa définition, recopie-la ici :
___________________________________________________________________________

