
Lecture d’une nouvelle : "Matin brun" de Franck Pavloff en 3PPM1

Etude de morceaux choisis du « journal de Zlata"  de Zlata Filipovic

Lecture d’une oeuvre intégrale : " le temps des miracles" d'Anne-Laure Baudoux.

A venir :Club de lecture ( bandes  dessinées, nouvelles...) avec rédaction de petites 
fiches  de lecture +  présentation et  interprétation de scènes de théâtre

Lecture de morceaux choisis du Ventre de l’Atlantique (Fatou Diome) 

Echange de livres personnels élèves/élèves et élèves /professeurs et emprunts au CDI 
avec retour d’expériences et avis.

Promotion des actions des médiathèques de Chauny et Tergnier (hors temps scolaire) :

- Le livre dans tous ses états (2 expositions en visite libre nov 2019) :
- Conférence sur les métiers du livre (nov 2019)
- Nuit de la lecture : Découverte du polar avec l’auteur de roman policier Nicolas Lebel 

(janv 2020)
- Défi lecteurs ados autour du polar (janv 2020)
- Mots dits, mots lus : journée mondiale de la lecture à voix haute (juin 2020)

A venir : visite durant le temps scolaire de l’exposition « Polar et Cinéma » en partenariat 
avec la médiathèque de Chauny.

Politique d'acquisition laquelle prend en compte les différents niveaux de lecture.
Présentation régulière de nouveautés.
Accueil de classes encadrées par un enseignant au CDI et aide au choix pour de la 
lecture plaisir 
Participation au prix "Meilleur Premier Album" 
Action à venir : "En févier, tombe amoureux d'un livre !"

Rédaction d'une mini bd en anglais avec les élèves de 2nde

Etude d’extraits de Calvin and Hobbes.

Lecture à voix haute, de nouvelles ou extraits de romans

Remédiation à la lecture pendant les heures d’AP

Séances de lecture qui se traduisent par la découverte de la BD et des lectures 
autonomes de celles-ci dont ils vont devoir rendre compte par écrit.
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