RALLYE LECTURE
Descriptif du projet : l'OCCE propose à 3 classes de cycle III la même valise de livres pendant une période
de 5 à 7 semaines. Les élèves produisent des questionnaires et se rencontrent.
Piliers du socle commun travaillés :
Pilier 1 : maîtrise de la langue française
Pilier 5 : maîtrise des techniques usuelles d'information et de communication
Pilier 6 : acquisition des compétences sociales et civiques
Pilier 7 : acquisition de l'autonomie et esprit d'initiative
Chronologie et déroulement :
Lors d'une réunion de rentrée, les enseignants forment un réseau de 3 classes.
Ils découvrent la valise qui est composée d'ouvrages très différents ( BD, romans, poésie, contes, albums,
etc... ) sur 3 thèmes. Il y a 4 titres par thème et 2 ou 3 exemplaires de chaque titre.
Ces classes s'organisent autour de la trame proposée par l'OCCE pour la constitution des
questionnaires ainsi que la date et le lieu de la rencontre.
Ensuite en classe, chaque enfant essaie de lire un maximum de livres.
Et la classe s'organise pour avoir tout lu ( tableau à double entrée pour le suivi des lectures,
échanges réguliers, résumés, etc.).
Comme la classe devra produire 10 questions sur 3 ou 4 livres, il est préférable de les entraîner à
produire des questions sur les livres dès le départ.
Une semaine avant la rencontre, chaque enfant indique les 2 ouvrages qu'il a préférés. Ces
informations sont collectées par l'animateur départemental qui prépare ainsi des groupes interclasses
regroupant des élèves aimant un même livre.
Le matin de la rencontre, chaque classe arrive avec les questionnaires qu'elle a produits et les
corrections. Elle reçoit ceux des autres classes et a prévu une organisation par groupes pour y répondre au
mieux.
Les enfants mangent ensemble et ont prévu des jeux pour faire connaissance entre classes.
L'après-midi, les groupes de lecteurs échangent et préparent ensemble un panneau de présentation
de ce livre avec un résumé, une carte d'identité, des critiques, des illustrations.
Avant de partir, chaque groupe présente aux autres son panneau et défend son livre.
Ensuite l'expo circule dans les écoles et les 3 classes élisent le livre de l'année.

