UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

ARTICLE DE JOURNAL SUR LA LECTURE.
QUOI LIRE, OÙ LIRE ?
ESPACE : MÉDIATHÈQUE

OBJECTIFS
> Identifier les lieux où trouver un ouvrage
>P
 arler de ses goûts, s’exprimer sur ce qu’est la lecture
pour soi
> Emprunter un document à la médiathèque
Utilisez les différentes étapes pour concevoir vos activités

SENSIBILISATION
Collectif – CE/CO/EO

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE
Questionnaire Vrai/faux sur l’article. Citer des lieux où l’on peut
trouver des ouvrages/livres
Variante : on peut aussi faire, dans un premier temps un puzzle
de l’article en découpant les textes des parties qu’il faudra
positionner correctement sous le titre correspondant.
En + : Si le titre est un jeu de mots, on peut proposer au groupe
d’expliquer ce jeu de mot à partir du contenu ou d’un QCM avec
plusieurs reformulations.

PHASE D’ACQUISITION

Supports : article de journal, plan de la médiathèque, ouvrages,
carte de médiathèque, DVD…

Le formateur montre les documents au groupe : Qu’est-ce que
c’est ? Connaissez-vous ces documents ? Avez-vous l’habitude de les
utiliser ? Où peut-on les trouver ? À votre avis, de quoi va-t-on parler ?

ANTICIPATION

1. C
 ercle théâtral pour travailler les phrases : « Lire ça permet de…
Je lis pour… »
2. Visite de la médiathèque pour s’inscrire, emprunter un
document (pour cela, un travail sur l’inscription, les conditions
d’emprunt sera mené parallèlement).

PHASE DE RÉEMPLOI

Collectif ou sous-groupes

Emprunter un document à la médiathèque hors ASL.

L’article de journal est accompagné d’une image que le
formateur a reproduite et agrandie.

Trouver un article de journal ou d’une revue traitant d’un sujet
apprécié (que l’on peut trouver à la médiathèque). Les articles
seront soumis au vote pour une lecture ultérieure.

Décrivez cette image. Qu’est-ce que vous voyez ? À votre avis de quoi
va-t-on parler dans l’article qui va avec cette image ?

COMPRÉHENSION GLOBALE
3 sous-groupe – CE/CO/EO

Le formateur a découpé l’article en 3 parties. Chaque sousgroupe récupère une partie et la lit pour ensuite en exposer le
contenu au reste du groupe.
En + : on peut proposer au groupe de titrer l’article ou de
retrouver le bon titre.

RADyA – Tremblay en France (93) – 2016 - Bruno Franchitto, Edith Martin, Martine Mersch.
Formation-Action 5 jours co-financée par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) de l’Union
Européenne. Projet : soutien aux pratiques pédagogiques visant l’accompagnement de ressortissants de
pays tiers à l’Union Européenne : co-élaboration et mutualisation de ressources et d’outils sur des espaces
numériques innovants. FAMI-I- 14-243.

