Isabelle Martinez / IEN Passy / mars 204
Cahier de littérature ou carnet de lecture ?

Le carnet de lecture est préconisé dans les programmes (BO page 73)

Le cahier de littérature est un outil dans lequel sont consignés tous les écrits de travail au même titre que le cahier de sciences par exemple.


1 - Cahier de littérature
(les écrits de travail)
Quelles traces écrites ?
Des exemples et possibilités
Il permet de laisser une trace de la démarche : cheminement dans l’œuvre
traces écrites de recherche individuelle ou de groupe
traces écrites de recherche ou de validation collectives
 
Dans ce cahier figurent les dix œuvres étudiées collectivement en classe et choisies par le maître

Le but est d’apprendre des procédés de lecture : écrire pour comprendre et interpréter le texte
1-entrée dans le livre lors de la 1ère séance  (couverture / 4ème / titre ou titres de chapitres / extrait / illustrations ….) 

photocopie de …



2- mes attentes par rapport au récit au vue de cette première approche /premières impressions / les premiers indices

expression individuelle


3- premières anticipations de la classe
4 –1ers problèmes à résoudre, premières questions soulevées 
 les problèmes de compréhension
5 – hypothèses personnelles ou de groupe à partir d’indices prélevés dans le texte ou les illustrations
6 – confrontation aux premières anticipations / argumentations

recherche de groupe ou (et)
affiche collective
« pourquoi …. ? »
« nous pensons que…parce que.. »
« ça ne pouvait pas parler de ça puisque … »


7- validation par la classe à partir des contraintes du texte
interprétation finale / idées principales
8- mise en réseau / culture partagée (dans la classe, l’école …la société)

production collective / consensus autour d’une ou plusieurs interprétations
mémoire collective 


9 -  éventuellement, principe dégagé au niveau du procédé de lecture
« souvent il faut revenir en arrière ou attendre la fin …pour comprendre »


2 - Carnet de littérature

Son utilisation est libre, individuelle : relation intime
=> mémoire individuelle

	Il laisse des possibilités personnelles pour garder en mémoire
           (titre, auteur, éditeur, date de lecture ..)


	Dans ce carnet figurent les livres lus en autonomie et choisis librement en BCD ou ailleurs

Contenu
- photocopies de la couverture, de ….


- mes impressions de lecture
        
- mes réflexions, mon interprétation, mes valeurs…..

- les questions que je me pose sur l’auteur, son intention, son message …

- copie d’ un passage que j’ai apprécié pour
. la beauté de l’écriture, le style
. le suspense qui s’en dégage
. les émotions qu’il m’a procurées
…..

- mon jugement esthétique

- mes émotions et sensations

- les liens que je fais avec d’autres lectures


Anthologie personnelle :
poèmes 
citations de textes et d’images,
-     recueil de métaphores, de morales, d’énoncés clés ….
      -     interaction avec les Arts Visuels, la musique


