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en cours

Plus-value de l'action

Des élèves de 6ème qui s'impliquent vraiment dans les actions de lecture, notamment les élèves dyslexiques qui ont pu

bénéficier de lecture offerte, tant à la médiathèque qu'au collège.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

- élèves de 6ème : 142 élèves

- élèves de 4ème : 27 élèves

- élèves de 3ème : 52 élèves

+ élèves volontaires tous niveaux : 25 élèves

A l'origine

Le collège est situé en zone semi rurale et malgré des efforts de la communauté d’agglomération, tous les élèves n’ont pas

accès à une médiathèque. Cette action permet de leur faire découvrir ce lieu, de favoriser la lecture plaisir, ainsi que la culture

en général par le biais de la musique, d’expositions…

Les élèves au collège ne lisent souvent plus que les œuvres imposées en français. Leur montrer un autre aspect de la lecture

possible au collège, en lien avec les autres disciplines, permet de les inciter à lire plus. Cette action permet aussi aux élèves

de mieux connaître les acteurs du livre.


Objectifs poursuivis

Permettre aux élèves d’accéder à la médiathèque et par là même développer leur culture et lire pour le plaisir.
Description
Pour les 6ème

- lecture des 6 livres du Prix des Incorruptibles (lecture offerte et lecture personnelle)

- travail plus approfondi sur l’album Les Chaussures, présentation des différents acteurs du livres.

Pour les élèves volontaires de la 6ème à 3ème 

- Possibilité de participer au Prix des Incorruptibles de leur niveau.

- Présentation succincte de la médiathèque en début d’année, puis pour les élèves intéressés possibilité de se rendre à la

médiathèque (ouverte juste pour nous) afin d’emprunter des documents (livres, CD, DVD)

- Pendant l’année et en fonction des temps forts mis en place par la médiathèque, organisation de rencontre avec les

professeurs afin de proposer des visites aux élèves.



- Pour les élèves présents aux heures de soutien scolaire, possibilité de se rendre à la médiathèque pour emprunter des

livres, travailler avec les documents présents ou prendre connaissance des expositions.

- Pour la classe de 4ème concernée, trois fois dans l'année une heure à la médiathèque avec leur professeur de français pour

emprunter des documents.

- Pour les deux classes de 3ème : 

Trois visites à la médiathèqe 

Rencontre d'un auteur de bande dessinée autobiographique (avec travail préalable et écriture d'un article de presse ensuite)

- Pour les latinistes :

rencontre avec un artiste sculpteur autour des mythes, à la médiathèque.
Modalité de mise en oeuvre
Action réalisée sur les heures d'initiation à la recherche documentaire en 6ème, sur les heures de français et les pauses

méridiennes pour les autres niveaux.
Difficultés rencontrées
- Temps limité à la médiathèque puisque sur la pause méridienne

- tous les élèves n'ont pas les mêmes horaires de repas

- quelques élèves en grande difficulté de lecture et de compréhension
Moyens mobilisés
- Gratuité des emprunts pour les élèves à la médiathèque dans le cadre des cours (offert par la médiathèque)

- Subvention du conseil général pour la venue d'un auteur.

- Achat par le collège (et adhésion) aux livres du Prix des Incorruptibles ainsi que des livres de l'auteur intervenant au collège.
Partenariat et contenu du partenariat
En partenariat avec la médiathèque de Saint Didier en Velay et les bibliothécaires.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L'évaluation passe par le ressenti du vécu des élèves, leur enthousiasme et leur volonté de participer aux temps volontaires,

leur plaisir à lire et à parler de leurs lectures. Les emprunts sont quantifiés, de même que le nombre d'élèves qui retournent

ensuite seuls à la médiathèque. Sont évalués plus précisèment les compétences et connaissances des élèves sur les thèmes

abordés, afin de valider les items du B2i et du socle. 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Compétences et connaissances des élèves sur les thèmes abordés 

- Plaisir de lecture

- Emprunt d’autres livres au CDI ou à la bibliothèque

- Satisfaction des élèves

- Validation d’item du B2i et du Socle Commun

- Inscription des élèves à la médiathèque


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- Meilleure connaissance du monde du livre

- Meilleure connaissance des partenaires culturels

- Compétences de lecture, compréhension et rédaction renforcées

Sur les pratiques des enseignants : 

- Travail en équipe

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- Contact très intéressant avec la médiathèque

Sur l'école / l'établissement : 

- Visibilité des actions grâce aux articles de presse et à la communication lors des journées portes ouvertes.

Plus généralement, sur l'environnement : 



Des élèves curieux de connaître leur médiathèque de secteur.


