
Le livre que la classe a tant aimé


Action phare du plan de lutte contre la difficulté scolaire


Le projet « le livre que la classe a tant aimé » vise à inciter les élèves  
à lire, à partager leurs lectures et à les mettre en lien dans le cadre 
d’une première culture littéraire. Articulant des activités de lecture 
et d’écriture, développant la pratique de l’oral comme de l’écrit, ce 

projet s’adresse aux classes de CM1. 



Présentation 

Le projet s’inscrit dans un continuum d’activités proposées dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme, 
tout au long du cycle 3 : marathon orthographique en CE2, « le livre que la classe a tant aimé » en cours de CM1, 
« livre de l’été » en fin de CM1 avec exploitation de ce livre en CM2. Cette action se poursuit également en classe 
de sixième par le « livre de Noël » pour les collèges engagés dans le dispositif « dynamique lecture ». 

Prévenir l’illettrisme dès l’école primaire  exige de travailler simultanément :
 • l’acquisition des mécanismes de base de la lecture, 
• leur consolidation jusqu’à leur automatisation, 
• la prise en  compte des besoins des lecteurs fragiles ou précaires, 
• le traitement de l’information par un véritable enseignement de la compréhension, 
• la production de textes et d’écrits de façon régulière et spécifique
 • mais aussi le développement des pratiques de lecture/écriture pour que chaque élève puisse prendre goût à 

la lecture et développer son autonomie. 

Ce projet propose aux classes de CM1 volontaires de 
choisir collectivement le livre que la classe a particuliè
rement aimé, qu’il s’agisse d’un livre de fiction ou d’un 
livre documentaire, puis de produire quatre pages sur 
ce livre : 

• Deux pages s’inscrivant dans une structure contrainte : 
- Une page pour raconter l’histoire ou reformuler les 
informations données par ce livre, 
- Une autre pour dire pourquoi la classe a choisi ce livre, 
ce qu’elle a vraiment apprécié, 

• Deux pages au choix parmi de multiples pistes  
possibles : 
- poursuivre l’histoire, changer sa fin, approfondir la 
recherche s’il s’agit d’un livre documentaire, écrire à la 
manière de... ; 
- sélectionner des extraits à lire, écrire une quatrième de 
couverture, donner des informations sur l’auteur, 
proposer un quizz ou des jeux de lecture, indiquer des 
lectures en lien avec ce livre, ou toute autre piste que la 
classe souhaite communiquer. 

Les fiches ainsi collectées, sous forme numérique, 
seront mutualisées dans un espace ressource à disposi
tion des classes participantes. Ces ressources pourront 
ainsi s’enrichir progressivement et constituer un outil 
pour les enseignants et les élèves. Chaque classe 
travaille ainsi sur un ouvrage choisi, support d’un travail 
collectif ; cependant, en cas de choix difficile ou doulou
reux, l’enseignant pourra s’il le souhaite retenir deux ou 
trois ouvrages maximum ce qui signifie un travail plus 

Descriptif 

important pour la classe, les écrits devant être validés 
avant envoi à la circonscription : lisibilité, syntaxe, 
orthographe… 

Pleinement inscrites dans la mise en œuvre des 
programmes, les activités générées par ce projet 
travaillent l’ensemble des compétences concourant à 
la maîtrise de la langue : 

• travail de l’oral tant pour raconter, reformuler, décrire 
que pour argumenter et débattre, 

• développement des pratiques de lecture tant silen
cieuse qu’expressive, 

• mise en réseau des livres lus tout au long de l’année, 
voire des années précédentes, dans le cadre d’une 
progression de cycle, 

• travail d’écriture avec un éventail d’écrits particuliè
rement riche : narratif, argumentatif, mais aussi, résu
més, présentation de points de vue… 

Au-delà, les compétences d’éducation à la citoyen
neté sont également mobilisées dans la sélection du 
livre, la coopération, l’écoute des autres lors des 
débats… Par ailleurs, l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication sera également 
au cœur du projet ; au-delà du traitement de texte 
mobilisé lors de la confection du quatre pages, de 
multiples passerelles multimédias peuvent être 
intégrées au travail de production : notes complé
mentaires consultables par les lecteurs, enregistre
ments, documents divers… 



: 

La lecture écriture dans les programmes 2008 
et dans le plan de lutte contre la difficulté scolaire 

La littérature vise à donner à chaque élève une culture littéraire commune avec le souci de développer l’envie 

de lire. Ainsi au CM1, les programmes préconisent de lire au moins un ouvrage par trimestre.

Chaque année, en lisant intégralement des œuvres littéraires relevant de divers genres, les élèves rendent 

compte de leur lecture, expriment leurs réactions ou leurs points de vue et échangent entre eux sur ces sujets, 

mettent en relation des textes entre eux (auteurs, thèmes, sentiments exprimés, personnages, événements, 

situation spatiale ou temporelle, tonalité comique ou tragique...). Les interprétations diverses sont toujours 

rapportées aux éléments du texte qui les autorisent ou, au contraire, les rendent impossibles. La lecture à 

haute voix des élèves et du maître renforce la compréhension et participe au plaisir de développer et partager 

l’intérêt commun pour des œuvres littéraires.


L'étude de textes, vise non seulement à développer les capacités de compréhension, mais aussi à soutenir 

l'apprentissage de la rédaction autonome.


La rédaction de textes, une priorité du cycle des approfondissements, fait l'objet d'un apprentissage régulier. 

Ainsi, les élèves apprennent à décrire, à inventer des histoires, à résumer des récits, en respectant des consi

gnes de composition et de rédaction. Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer leurs productions, 

en utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et orthographiques ainsi que les outils 

mis à disposition (manuels, dictionnaires, répertoires etc.).

Au centre du cycle des approfondissements, le CM1 permet de consolider les acquis du CE2, de développer 

des compétences nouvelles et participe à la validation des compétences du socle commun. 


Les compétences attendues au CM1 en lecture/écriture 

• Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, résumer, répondre à 
des questions sur ce texte). 

• Repérer dans un texte des informations explicites et en inférer des informations nouvelles (implicites). 

• Dans un récit ou une description, s'appuyer sur les mots de liaison qui marquent les relations spatiales et 
sur les compléments de lieu pour comprendre avec précision la configuration du lieu de l'action ou du lieu 
décrit. 

• Participer à un débat sur un texte en confrontant son interprétation à d'autres de manière argumentée. 

• Lire au moins un ouvrage par trimestre et en rendre compte ; choisir un extrait caractéristique et le lire à 
haute voix. 

• Participer à un débat sur une œuvre en confrontant son point de vue à d'autres de manière argumentée 

• Copier sans erreur un texte d'une dizaine de lignes, en respectant la mise en page s'il y a lieu. 

• Rédiger des textes courts de différents types (récits, descriptions, portraits) en veillant à leur cohérence, à 
leur précision (pronoms, mots de liaison, relations temporelles en particulier) et en évitant les répétitions. 
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Calendrier 

- Présentation du projet dans les circonscriptions et les écoles 
nscription des classes volontaires auprès de ’équipe de  

circonscription 

JANVIER FEVRIER MARS 2012 
- Travail au sein des classes sur des parcours de lecture, 
- Projets spécifiques à l’initiative des classes (projets 
locaux- bibliothèques- BCD…) 

MARS AVRIL MAI 2012 
- Choix de l’ouvrage sélectionné par la classe 
- Production des quatre pages 

MAI JUIN 2012 
Envoi des productions à ’équipe de circonscription 

qui valide les écrits ou recontacte la classe pour des 
ajustements nécessaires  (lisibilité- orthographe-…) 

Collecte plan départemental des productions 
validées pour mise en ligne pendant l’été. 

Les fiches réalisées seront disponibles et consultables 
selon des modalités qui seront précisées ultérieure
ment. 



Les points de vigilance et la mise en œuvre des programmes 

La prévention de l’illettrisme s’inscrit la promotion de la lecture dans toutes ses acceptions: lecture de travail et savante, 
lecture fonctionnelle, lecture-plaisir et de culture, etc. 

Pour gagner « la bataille de la lecture », nous devons agir simultanément : 

• en traitant le défaut de compétences, qui a souvent lui-même une double facette l’insuffisance de connaissances 
(langagières, techniques, patrimoniales, etc.) et la déficience des stratégies de lecture, souvent trop unidimensionnelles 
(le « faible lecteur » traite tous les textes de la même façon ; il ne construit pas vraiment de sens avec ce qu’il lit, juxtapo
sant des informations incomplètes plus qu’il ne les relie) ;

 • en surmontant le défaut d’appétence et de pratique. Développer l’appétence, au cycle 3, c’est permettre à  

      chacun de découvrir des raisons de lire pour soi, de vraies motivations pour continuer à lire hors de l’école : 


- par des lectures documentaires qui s’accordent aux besoins de connaissances et d’explications  
  sur le monde. 
- par des lectures littéraires qui joueront ce rôle en nourrissant l’imaginaire, en permettant de vivre des 
  aventures par procuration, en favorisant l’identification, l’oubli, l’évasion, l’émotion. 
- par des lectures fonctionnelles.

 • en augmentant la fluence et la fluidité de lecture 

C’est en conjuguant au cycle 3 la densité et la diversité des pratiques, en haussant progressivement les exigences, que 
nous relèverons le défi qui est le nôtre : conduire au collège des élèves qui maîtrisent suffisamment la langue, la lecture 
et l’écriture pour s’engager efficacement dans leur scolarité secondaire. 

Quelques préconisations pour la conduite du travail en classe : 

Le maître peut mobiliser divers dispositifs pour organiser l’entrée dans la lecture selon la nature du texte, par exemple :

 • le dévoilement progressif (lecture-feuilleton sur un nombre limité de jours) ;

 • la lecture de fragments sélectionnés avant la lecture intégrale (début et fin du livre, extraits de chapitres) ;

 • la découverte d’illustrations sélectionnées avant toute lecture (présentation par projection, d’abord sans le titre,  
      puis avec le titre) ;

 • la reconstruction d’un texte à plusieurs (classe divisée en deux). 

Les séquences d’apprentissage associant lecture et écriture s’appuieront sur les échanges entre les élèves, à partir de 
mises en situation préparées par le maître, en fonction des obstacles pressentis et de quelques objectifs précis. Les 
échanges oraux seront éventuellement préparés par des prises de notes individuelles, des reformulations écrites (« c’est 
l’histoire de… »). Le maître peut mettre en place des moments ritualisés permettant aux élèves d’échanger sur leurs 
lectures (comités de lecture). Le carnet de lecteur, à l’instar du carnet d’expériences, peut se révéler un outil pertinent 
pour recueillir les traces des lectures personnelles ou collectives (écrits de travail, impressions, lecture, cheminements 
dans l’œuvre, etc.). 

Des documents pédagogiques seront proposés au cours de l’année concernant les dispositifs pédagogiques de nature 
à favoriser la construction progressive des compétences attendues au CM1. 


