
 

 

 

PROJET INNOVANT 2010-2011 

 

BILAN 

 

 

Établissement : Collège Roger Ruel – 43140 St Didier en velay 

 

Titre du projet : Lire pour le plaisir 

 

Nom du coordonnateur et fonction : Prévost Sophie, professeur documentaliste 

 

 

 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 

 

 

1.1. À partir de quel état des lieux ce projet a-t-il émergé ?  
Les élèves au collège ne lisent souvent plus que les œuvres imposées en français. Leur 

montrer un autre aspect de la lecture est souhaitable en lien avec les autres disciplines. Si 

en grandissant, les élèves éprouvent plus de difficultés pour aller vers la lecture, il est 

important de les initier à  la lecture plaisir dès la 6e. 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

- Découvrir l’objet livre 

- Découvrir les acteurs du livre 

- Lire  

- Créer 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux objectifs définis ?  
Pas de modification 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Une meilleure connaissance du monde du livre et du livre. 

Une meilleure compréhension du rôle d’auteur / illustrateur / éditeur, avec l’intervention d’un 

auteur. 

Prise de conscience que l’album n’est pas forcément réservé aux jeunes enfants. 

Découverte de différents types de livres et de lectures (offerte, à voix haute, seul) 

 

 

 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 

 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le projet : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissement (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
Enseignants :  

Mme Comte Blandine, arts plastiques 

Mme Saudan Marie, histoire géographie 

M Anub Laurent, français 

Mme Brias Odile, science de la vie et de la terre 

Mme Prévost Sophie, documentaliste 

 

Intervenants extérieurs : 

Mme Chambeyron, bibliothécaire 

Mme Cohen Janca, auteure 

M Quarrello, illustrateur (pas de présence physique devant les élèves, mais des échanges 

par mail) 

Travail de réflexion et d’organisation en collaboration avec les professeurs de CM2 de 

l’école Françoise Dolto et de l’école Jeanne d’Arc de St Didier en Velay. 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers……..) 
3 classes de 6e, 76 élèves 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps……..) 
Participation au Prix des incorruptibles 2010 – 2011 : 

- lecture des 6 livres du prix. 4 sont lus en classe, en lecture offerte, les deux autres doivent 

être lus de façon autonome. 

- Découverte de la médiathèque, de son fonctionnement. Lecture offerte d’un livre d’Irène 

Cohen Janca, que les élèves vont rencontrer.  

- Discussion autour des différents livres, du sentiment des élèves. 

- Travail plus approfondi sur l’album les arbres pleurent aussi : 1
ère

 lecture du texte à haute 

voix, sans les illustrations. Les élèves doivent ensuite créer eux-mêmes les illustrations du 

livre, en se renseignant sur les détails de l’histoire : Le journal d’Anne Frank, la Seconde 

Guerre mondiale et les marronniers. Les professeurs de leur classe sont avertis, certains 

profitent de leur cours pour faire le point sur certaines notions, d’autres sont à leur disposition 

pour répondre à leur question. 

- Les élèves présentent ensuite leur dessin en classe, où chacun peut relever les détails qui ne 

correspondent pas, donner des conseils… 

- Ensuite les dessins sont repris en cours d’arts plastiques afin d’améliorer les projets 

- Au mois d’avril, les projets sont présentés à Mme Irène Cohen Janca, auteure de l’album, 

lors de rencontres avec les élèves. Elle leur explique aussi la conception de l’album, les liens 

avec l’illustrateur et l’éditeur, et répond à leurs questions. 

- Un échange par mail (assez court à cause de la barrière de la langue) a eu lieu avec 

l’illustrateur. 

- Discussion autour du prix du livre, qui gagne quoi. Pourquoi cette loi du prix unique du livre 

en France. 

- Création d’un jeu type Trivial Poursuit avec des questions sur les livres (entre autres). 

- Vote pour le prix des incorruptibles, avec le matériel de vote de la mairie (isoloir, urne) 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d'établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

 explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
 implicitement dans un des axes OUI / NON si oui donner l'axe 

 

Axe 2 conduire les élèves à maîtriser le socle commun 



 

 
3. Analyse 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 

La collaboration avec la médiathèque a été très fructueuse. Elle a permis de nombreux 

échanges ainsi qu’un financement partiel de la rencontre d’auteur. 

Des élèves dans l’ensemble motivés par les livres sélectionnés. 

Des élèves tous très motivés pour rencontrer l’auteur, et donc préparer sa venue. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Des aléas d’organisation, avec une rencontre d’auteur déplacée plusieurs fois. 

Des livres longs, certains assez complexes, qui ont nécessité plus de temps de travail que 

prévu. 

 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ? 

 

La rencontre avec l’auteur a réellement motivé tous les élèves et a donné lieu à de 

nombreux échanges, autant en amont qu’en aval. 

 

 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Il est difficile de mesure le degré de plaisir ressenti par les élèves, mais l’assiduité, la participation 

et l’implication attestent d’une satisfaction partagée. 

Les prêts de livre ont largement augmenté pour les 6es. 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus  
Une habitude de lecture semble être prise pour beaucoup d’élèves. Les albums sont plus 

empruntés qu’avant. Un lecteur de BD à le statut de lecteur, alors que jusqu’alors les élèves ne 

lisant que des BD se dévaluaient. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des champs suivants, la liste n'étant pas 

limitative : Agencements particuliers des horaires, des structures pédagogiques, 

modulation de parcours de formation, utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques 

inédits, dispositifs spécifiques d'aide individualisée, intégration d'élèves à besoins 

particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe 

pluridisciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures…….. 

 

La lecture à haute voix permet de réduire les difficultés, notamment pour les élèves dyslexiques.  

La rencontre avec un auteur est une motivation réelle.  

Les élèves n’hésitent pas à lire d’autres livres de l’auteur. 

Travail pluridisciplinaire riche. 

 



 
 

4. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaitez à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous devez IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011.  
Nous allons reprendre cette action l’année prochaine, toujours au niveau 6e, mais avec un 

partenariat plus fort avec la médiathèque, et des livres et auteurs différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  le 18 juin 2011 Signature du Chef d’établissement :  

 


