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Ce parcours a pour origine un constat : la difficulté 
pour les élèves à mener la lecture cursive d'une 
œuvre intégrale.

Il est mis en place entre deux classes du niveau 3ème 
et concerne l’entrée du programme  : les récits 
d’enfance et d’adolescence, dans le prolongement 
d’un projet consacré au récit de vie. 

Il vise à rendre compte de compétences de lecture 
dans un rapport à l’autre.



Objectifs littéraires et culturels :

•  Susciter l’appétence pour la lecture d’œuvres 
intégrales au programme (lecture scolaire) et en 
dehors des programmes en lecture personnelle 
(lecture privée). 

•  Faire découvrir des romans. Approfondir la 
connaissance des genres littéraires. 

•  Développer les connaissances littéraires sur les 
personnages de romans et sur le récit de vie. 



Le livre choisi est : Driss Chraïbi La civilisation 
ma mère 



 Les élèves de la classe de 3A sont invités à présenter le 
livre pour créer chez leurs camarades de 3E le désir de 
lire sans dévoiler tous les ressorts de l'histoire. 
 
• La lecture effective de l’œuvre, la capacité à en 

comprendre le sens et à en discerner les enjeux sont 
évaluées par une combinaison d’écrits de 
structuration et de réflexion. 

•  Dans une première phase on demande aux élèves de 
rendre compte de leur lecture à l’écrit  :

• 1/ Quel épisode du livre vous a le plus marqué? 
Racontez- le rapidement.

• 2/ Justifiez le choix de ce passage précis.
• 3/ Avez-vous aimé ce livre ? Justifiez votre réponse 

par un ou plusieurs paragraphes argumentés.





Dans une seconde phase, les élèves de 3A sont 
amenés à retravailler leurs écrits. 

Il s’agit de présenter l’œuvre en réalisant un 
diaporama à destination des élèves de 3E avant 
leur propre lecture. 

Des extraits choisis de l’œuvre doivent être 
intégrés pour délivrer une vision fragmentée de 
l’histoire.



Rendre compte de sa lecture en tenant compte 
du destinataire :

• Quelques présentations numériques, sous 
forme de diaporamas, sont projetées aux 
élèves de 3ème E au TNI.

• Les épisodes les plus évoqués par les élèves 
sont : l’arrivée de la radio ou du téléphone 
dans la famille, la première sortie de la mère, 
la première sortie au cinéma, les objets de son 
passé qu’elle enterre, les réunions de femmes 
qu’elle organise, le départ.



Présentation à la 3ème E



Un padlet (un mur) de la lecture de l’œuvre par 
 la classe de 3A permet de regrouper les 
différents morceaux choisis.

Il est réalisé en salle pupitre, présenté à la 
seconde classe et mis en ligne sur le site du 
collège. 
http://padlet.com/verbrimi44/r1x31wpyol6r

http://padlet.com/verbrimi44/r1x31wpyol6r
http://padlet.com/verbrimi44/r1x31wpyol6r


Le mur de la 3ème A



Morceaux choisis



Retour sur les présentations
• Un échange s’instaure entre les élèves et le professeur 

sur les attentes de lecture créées et sur l’intérêt des 
présentations numériques.

• Elles ont constitué une aide de lecture car les thèmes 
du livre ont plu aux élèves, les extraits et leur 
justification ont témoigné d’une œuvre qui exprime 
des sentiments qui les touchent. 

• L’envie de faire à leur tour la même chose pour l’autre 
classe émerge.



Florilège de témoignages :
•  Dylan «  Les élèves se sont investis pour nous tout en ne 

dévoilant pas le livre complètement. Je pense que je pourrais 
faire la même chose sur un autre livre. Cela pourrait aider les 
élèves à lire et à comprendre »

•  La curiosité est attisée ce qui donne l’envie de se plonger 
dans la lecture:

• Lilas  «  Les sentiments et émotions évoqués à travers les 
diaporamas me poussent à aller plonger dans la lecture 
de ce livre. Ce qui est dit à propos de la mère qui ne sort 
pas, qui ne connaît pas le monde extérieur me donne 
envie de savoir si elle va surmonter ses peurs et ses 
angoisses (…) Quelques touches humoristiques donnent 
également la volonté de découvrir le livre. Il est sûrement 
plein d’émotions et de tendresse » 



• Le commentaire du roman par des pairs est 
le gage d’une parole authentique à laquelle 
on peut se fier.

• Flore « Ces présentations donnent envie de 
lire le livre car c’est fait par des élèves qui 
l’ont aimé. Il nous ont parlé de leurs 
émotions et c’était amusant »

• Clément : « Le point positif de cette 
présentation c’est qu’elle nous révèle 
l’aspect humoristique de la mère et que ce 
sont des avis d’élèves de notre âge. »



• La présentation numérique comble selon 
certains élèves les défauts du livre : le titre et 
la quatrième de couverture sont jugés 
sévèrement et détournent de la lecture. 

• Un seul élève sur vingt huit, n’adhère pas à la 
démarche : 

    « Le point négatif c’est qu’elle nous décourage 
à lire ce livre car il y a trop de contenu du livre 
qui est exprimé, donc je qualifierais cette 
présentation de résumé. J’aurais voulu découvrir 
moi-même le moment où la mère sort dans un 
parc, c’est pratiquement quatre pages de 
gâchées pour le lecteur. »  



La synthèse d’Adrien reflète l’avis de la classe : 
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