« Moi, j’aime pas lire ! »
Les 2nde AEPA accompagnés de M Louiba ; les 2nde ASSP accompagnés
de M Boéri ainsi que les 2nde 9 accompagnés de Mme Laffont, leurs
professeurs de lettres, ont participé au projet « Moi, j’aime pas lire ! »
proposé tous les ans par le CDI.
Ce projet est mené dans le cadre des missions d’incitation à la lecture
du CDI.
Dans un premier temps, les élèves expriment leur rapport aux livres et
identifient leur profil de lecteur.
Ensuite, ils doivent décoder l’objet livre en bâtissant des hypothèses de lecture à partir des 1ère et 4ème de
couverture.
La séance d’après consiste à réinvestir cette démarche au CDI en choisissant un livre correspondant à leurs
critères. Ils découvrent aussi à cette occasion les critiques littéraires dans la presse.
Après ces séances de préparation, nous les accompagnons en librairie où la responsable de la librairie du
Boyer d’Eguilles d’Aix en Provence, Mme Nejwa Benallal, leur fait la visite des lieux et leur présente les
métiers du livre ainsi que l’histoire de cette belle librairie. Ils choisissent ensuite un livre qui correspond à
leur goût afin de susciter leur intérêt pour la lecture.
Enfin, ils font une restitution orale de leur lecture au CDI lors d’un petit-déjeuner littéraire et rédigent des
petits bandeaux qui aideront leur camarade à se faire une idée du livre.

Dispositif « Jeunes en librairie »
Cette année, le CDI a inscrit 2 classes de notre établissement (les 2nde ASSP de M Boéri et les 2nde 9
de Mme Laffont) au dispositif « Jeunes en librairie » proposé par la DAAC. Cela a permis aux élèves de
choisir des livres à la librairie du Boyer d’Eguilles à hauteur de 40 € par élève. Ce dispositif nous donne
aussi la possibilité d’accueillir prochainement un auteur de la Région qui pourra échanger avec nos élèves.
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