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TITRE DU PROJET

Dealers D Livres

CATÉGORIE
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ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Collège Sébastien Vauban
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33390 Blaye

PORTEUR DU PROJET

Fleury Camille

DÉROULEMENT DU PROJET

Dès la rentrée
1/4 d'heure lecture quotidien avec l’implication de toute l'équipe
pédagogique
3 grands thèmes d’ateliers sur l’heure hebdomadaire
• Défier le numérique
• Désintoxiquer par le livre
• Déconfiner la lecture
Défier le numérique
• Établir des statistiques sur le temps passé sur les écrans
(Recherche documentaire et analyse des pratiques de la
classe et du collège)
• Se fixer des objectifs de lecture (en temps/jour ou en
nombre de pages/jour)
• Tenir un carnet de suivi des lectures et de la progression sur
le temps d’écran
• Récompenser les élèves qui relèvent leurs défis (livres en
cadeau

Désintoxiquer par le livre
• Etablir mon profil de lecteur
• Rentrée littéraire : Lecture de fictions et documentaires
autour du thème des Addictions
• Préparation d’une exposition « L’addictionnaire » +
Abécédaire
• Lecture et organisation d’un vote Prix BD dans le collège
• Écrire sur l’addiction : Atelier d’écriture /concours
d’écriture de nouvelles
• Jouer/créer avec les livres : Création de couvertures de
livres/4e de couverture, Cadavre exquis de titres,
Exposition de Bookface, Romans à dévorer (recettes de
cuisine autour des livres)
Déconfiner la lecture
• Conseiller : Participation aux achats de nouveautés du CDI,
Sélections thématiques de fictions et documentaires pour
le collège
• Communiquer : Réalisation d’une Exposition sur les
addictions au CDI du collège, Prévenir la cyber-addiction
dans les écoles du secteur à travers des lectures adaptées
• Echanger : Rencontre avec un auteur et visiter le Salon «
L’Escale du Livre » à Bordeaux, Participation au Prix
collégiens Lecteurs de Gironde et rencontre avec un auteur,
Visite et atelier/rencontre auteur au Festival de la BD
d’Angoulême, Découverte des métiers du livre (rencontre
avec une libraire et un éditeur)

POUR EN SAVOIR PLUS….

Demandez le contact du porteur du projet

