Ouvrons les portes du CDI…

Depuis la rentrée de Septembre, le CDI a vu défiler de nombreux élèves, lecteurs aguerris ou
non… Au travers d’activités, de projets, la professeure documentaliste a su proposer aux élèves
des nouvelles choses et valoriser la médiation à la lecture.

Médiation à la lecture…

En début d’année, un défi littéraire a été proposé aux
élèves. Une trentaine de participant(e)s, réparti-e-s
en deux équipes. Le but ? Lire le plus d’ouvrages
possibles ! Et si les ouvrages venaient du CDI, alors
les points étaient comptés doubles. Le défi était
rythmé par des rencontres sur la pause méridienne,
les lundis et les mardis : les élèves devaient remplir
un carnet de bord, créé spécialement par Madame
Sevilla pour l’occasion, et les élèves participaient
aussi à des activités bonus.

➢ Voici en exclusivité l’activité du « The Voice de
la lecture ». Les élèves étaient disposés en arc de
cercle, tous dos à l’élève au centre. Cet élève avait
1 min pour convaincre ses camarades de se
retourner pour emprunter le livre présenté. Un
vrai succès !

Pour la fin d’année, Madame Sevilla avait
préparé un calendrier pour accompagner
les élèves et le personnel enseignant et
éducatif jusqu’à 2021. Le calendrier était
diffusé sur le portail documentaire et
chaque jour contenait une énigme, une
recette, un « do it yourself », une
sélection de livres ou de musiques… Tous
les collègues ont joué le jeu en l’ouvrant
du 1er au 18 décembre ! Les élèves étaient
très contents de cette mini activité qui
devenait un petit rituel.

Toujours pour accompagner les élèves jusqu’à
2021, des prêts surprise ont été organisés. Le but ?
Rien de plus simple ! Les élèves, les enseignants,
étaient invités à emprunter un livre surprise à
l’aveugle pendant les vacances.
Chaque livre était emballé dans du papier cadeau et
comportait une petite fiche guide avec des motsclés, le niveau de lecture, le nombre de pages.
Dans chaque prêt, un petit mot écrit à la main par
Madame Sevilla a été glissé, accompagné d’un
marque page maison offert à l’élève / l’enseignant.

➢

C’est au total 35 prêts surprises qui ont été

faits et qui ont fait le bonheur des emprunteurs.
L’action a été un véritable succès auprès des
élèves, très heureux de se fier à leur instinct de
découvrir des trésors insoupçonnés de la
littérature.
Tous les genres s’y trouvaient : romans, fantasy,
fantastique, science-fiction, conte, nouvelle…
Le but était de faire découvrir des œuvres, des
auteurs que les élèves n’auraient pas forcément
eu l’idée de lire en premier lieu. De très bons
échos renouvellent l’opération des prêts surprise
dans le futur !

Un projet de lecture contée est également mis en
place sur la pause méridienne : ce projet vise à
proposer une petite parenthèse dans la journée de
l’élève, en le faisant se « poser » au CDI. Il suffit
d’écouter Madame Sevilla et l’histoire du jour…

