
LES COMITES DE LECTURE  A TALENCE

Cadre général
En partenariat avec l’Inspection académique de l’Education nationale - circonscription de 
Talence, la médiathèque de Talence propose aux enseignants des écoles élémentaires qui
le désirent de participer aux comités de lecture. 
Les comités de lecture sont inclus dans le plan de formation. Les enseignants se 
positionnent en début d’année scolaires sur les différentes animations pédagogiques.  

Le comité de lecture est un projet collectif qui s’inscrit dans la pratique quotidienne de la 
classe. Les notions de « plaisir » et de « déscolarisation » de la lecture des ouvrages, qui 
y sont associés, répondent à des enjeux de communication, de partage et de stimulation 
pour les lecteurs fragiles.
Les objets à lire exposés à la médiathèque donnent à voir ce travail collectif. Ils permettent
aux classes de s’inscrire dans une action culturelle de la ville accessible à l’ensemble du 
public de la médiathèque. L’exposition crée une émulation et une fierté des enfants qui 
favorise leur venue en famille à la médiathèque

Objectifs
Le projet répond à des objectifs croisés pour les partenaires, l’Education nationale et la 
médiathèque :
- lire des textes littéraires divers, les comprendre, les interpréter.
- partager ses lectures avec d’autres.
- produire des écrits interprétatifs.
- créer, imaginer en utilisant les arts visuels.
- associer les parents à la lecture de leurs enfants et ainsi renouveler les relations 

parents/écoles.
- s’ouvrir à d’autres lieux culturels.
- faire découvrir et faire venir les enfants et leur famille dans les médiathèques.

.Effectifs
Les classes participantes sont réparties en fonction des cycles de l’école primaire :
Cycle 1 : PS, MS, GS
Cycle 2 : CP, CE1
Cycle 3 : CE2, CM1 & CM2.
Le nombre maximum de classes participantes est fixé à 30, soit 10 par cycle.

Sélection des livres
Chaque enseignant inscrit reçoit pour sa classe une sélection de 5 livres (albums, petits 
romans, romans) fournis par la médiathèque. Cette sélection est établie par les 
enseignants participants à partir d’une présélection de 12 titres établie conjointement par 
les bibliothécaires et la conseillère pédagogique de circonscription.
Une fois les comités de lecture de l’année terminés, la médiathèque répartis les livres et 
en fait don à chaque BCD des écoles participantes.



Fonctionnement
Les enseignants doivent organiser la rotation de tous les livres chez tous les enfants de la 
classe.
Chaque enfant des classes participantes rapporte chez lui, à tour de rôle, les livres de la 
sélection pour qu’il les lise avec ses parents. Enfants et parents sont invités à donner par 
écrit leur avis, bon ou mauvais, mais motivé. Les enseignants récoltent ces avis.
Les livres sélectionnés ne font pas nécessairement tous l’objet d’une utilisation 
pédagogique de la part des enseignants. Il s’agit plutôt d’éveiller l’intérêt, susciter la 
curiosité et d’utiliser les livres et le thème pour brouiller les frontières entre les matières 
scolaires.

L'objet à lire
Une fois que tous les enfants des classes participantes ont lu tous les livres sélectionnés, 
chaque classe choisit un livre qu’elle représentera sous la forme d’un objet à lire, c’est-à-
dire une réalisation en 2 ou 3 dimensions qui est à la fois un travail plastique inspiré par le 
livre et une présentation de tous les avis sur le livre qui ont été récoltés au fil des mois. 
On cherchera à représenter un maximum de livres par cycle, si le nombre de classes le 
permet, étant entendu qu’un même livre peut être représenté plusieurs fois.
En fonction du choix qui est fait, les enseignants de chaque niveau doivent s’échanger 
entre eux les avis qu’ils ont récoltés sur les livres. Ainsi, chaque enseignant dispose, pour 
le livre qu’il va représenter sous forme d’objet à lire, de l’ensemble des avis des enfants et 
de leurs parents de toutes les classes participantes du même niveau. 
Des réunions organisées par la circonscription de Talence avec les conseillers 
pédagogiques permettent aux enseignants de se voir proposer des pistes de travail tant 
pour l’exploitation pédagogique que pour la réalisation de l’objet à lire. 

Exposition des objets à lire
La médiathèque Castagnéra organise l’exposition des objets à lire dans le secteur 
Jeunesse au mois de juin (récupération des objets à lire dans les écoles et mise en place 
de l’exposition). L’inauguration a lieu en présence de M. le Maire et de l’Inspecteur de 
l’Education nationale. Toutes les classes et les familles participantes sont invitées.

Planning prévisionnel

Juin : définition du thème des comités de lecture de l’année suivante.
Août : présélection des livres pour les 3 niveaux par les bibliothécaires et la conseillère 
pédagogique.
Septembre : sélection définitive des livres pour les 3 niveaux par les enseignants 
participants.
Début octobre : distribution des livres aux classes participantes.
De octobre à fin mars : les livres circulent dans les classes.
Janvier / février : réunions pédagogiques pour les enseignants participants sur 
l’exploitation des livres et la réalisation de l’objet à lire.
Février / mars : choix par les classes participantes du livre qu’elles vont représenter sous 
forme d’objet à lire. 
Mars / mai : réalisation de l’objet à lire par les classes.
Fin mai / début juin : récupération des objets à lire par la médiathèque et installation de 
l’exposition. 
Juin : exposition des objets à lire à la médiathèque Castagnéra.
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