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Coups de coeur, parapluies et compagnie 

Quelques idées d'animation autour de "Lire en fête 2008" 

Année 2008-2009  

 

Séquence pédagogique proposée par Sylvie Merabti, professeur-documentaliste au collège 

Boris Vian (21 Talant) 

Sylvie Merabti 

Modalités 

Niveaux  

• Tous les niveaux  

• + le personnel  

Disciplines impliquées 

• Documentation 

• Anglais 

Compétences  

Objectifs disciplinaires et transversaux  

• Partager ses lectures  

• encourager la lecture  

Mise en oeuvre 

Descriptif 

Il faut prévoir un minimum de publicité, originale si possible. J'annonce souvent les 

animations à l'aide de grands panneaux colorés postés à l'entrée du CDI et présentés sur des 

chevalets de peinture. J'ajoute également un message que je colle sur les sols devant le CDI et 

en salle des profs pour attirer les regards et attiser la curiosité.  

Lire en fête est toujours une bonne occasion de faire un peu d'animation au CDI. Et, même si 

on ne dispose que de peu de temps, on peut toujours faire quelque chose de simple avec les 

moyens du bord. Cette année, 3 idées : 

• Des petits cœurs (type post-it sont mis à disposition des élèves et du personnel) pour y 

mettre 1-2 coups de cœur lecture. Chacun vient coller son coup de cœur sur un 

panneau à l'entrée du CDI. Succès garanti ! Les élèves sont très curieux de connaître 

les coups de cœur de leurs professeurs mais aussi du CPE, de la principale.  

• Parties de pêche aux livres : 4 parapluies sont disposés sur des tables remplis de livres 

avec différentes thématiques (petits livres vite lus, aventure, rigolo, histoires de vie). 
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Le très grand parapluie (plutôt parasol) de petits livres a rencontré beaucoup de 

succès, le jeu étant de monter sur une chaise (pour les 6ème) et attraper un livre.  

• English library : une professeure d'anglais s'est spontanément proposée pour organiser 

une petite animation autour des mots de la bibliothèque en anglais durant trois jours 

entre 12h-14h. Plusieurs quiz et jeux sont proposés aux élèves (voir fichiers à 

télécharger ci-dessous). Une trentaine d'élèves y ont participé.  

Bilan 

Cette animation très simple à mettre en place a rencontré un franc succès auprès des élèves et 

du personnel. Le panneau de coups de cœur a eu l'effet souhaité : les élèves ont réclamé les 

coups de coeur. Les parapluies thématiques ont été au fil des jours vidés de leurs trésors. C'est 

une très bonne façon de mettre en avant des romans qui d'ordinaire ne sortent pas des rayons. 

Un bilan global très positif avec un pic dans les statistiques de prêt (+ de 100 prêts en une 

semaine). 
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