
Sélection de livTres PRM  2018-201  Cycle 1

Des pivstes piur expliivter la sélection de livTres au cycle 1

Voici quelques pistes pour exploiter une sélecton  e livres au cycle 1 : 

1. Exploiter une sélecton  e livres en classe (fcce syntcétque ci  essous)

2. Des pistes pour exploiter ccaque livre  e la sélecton 221182219 (fcce ci jointe)

Expliivter uone sélection de livTres eon classe (fcce syontcétiue)
Les cimpéteonces à traTaivller : (Extrait  es programmes)
Cimpréceonsivion d’uon laongage iral iu d’uon texte lu par l’adulte :

1. S’intéresser à  es cistoires a aptées (longueur, complexité…) lues plusieurs fois par l’a ulte, avec, puis sans images
2. répon re à  es questons simples  e l’enseignant(e)
3. Prélever  es informatons  ans un récit (lieux, temps, personnages…)
4. Raconter l’cistoire, en resttuant les enccaînements logiques et ccronologiques,
5. Compren re  es textes narratfs  e plus en plus longs, 
6. Compren re  es textes  ocumentaires

DéciuTerte de l’écrivt : relations eontre l’iral et l’écrivt
1. Ccoisir un livre pour le plaisir
2. Reconnaître  iférents types  ’écrits et leurs caractéristques
3. Distnguer letres et mots  ans une pcrase connue
4. Distnguer letres et mots  ans un énoncé court à l’oral et à l’écrit 
5. Faire correspon re les mots  ’un énoncé court à l’oral et à l’écrit
6. Utliser le lexique qui permet  e nommer les unités  e la langue : mot , letre , syllabe, son, pcrases, texte, ligne, 

majuscule, quelques signes  e ponctuaton

Expliivter de la sélection eon classe :
➢ ATaont le salion

Commencer à  écouvrir la sélecton progressivement sans s’obliger à abor er et approfon ir tous les livres.
Faire le ccoix  ’approfon ir quelques livres  e la sélecton.

➢ Lirs du salion
Se rappeler les livres lus, rencontrer un ou plusieurs auteurs, vivre  es actvités autour  es livres, impliquer les familles, 
communiquer aux familles les livres lus en classe….

➢ Après le salion
Poursuivre la  écouverte  e la sélecton, faire le ccoix  ’approfon ir  ’autres livres  e la sélecton.
Se projeter sur le rallye lecture, préparer le rallye avec les élèves
Organiser et vivre le rallye lecture (voir ci  essous)

DéciuTrivr les livTres eon classe
➢ Organiser une  écouverte progressive  es livres  e la sélecton
➢ Lire et relire
➢ Laisser les livres lus à  ispositon  es élèves 
➢ Varier les mo alités  e présentaton (classe entère, petts groupes…)

 ivses eon réseaux
La sélecton ne consttue pas un réseau  e livres en tant que tel car elle est élaborée à partr  es livres  es auteurs invités au salon 
 u livre. Par contre, il est possible  e consttuer  es « mini réseaux »  e livres en lien avec certains ttres  e la sélecton. Des 
suggestons sont faites  ans les pistes  ’exploitaton  es livres (ci joint). Mais vous pouvez aussi metre en lien certains livres  e la 
sélecton avec  es livres  e la classe.



VivTre des actTivtés autiur des livTres  (eon classe eontère maivs le plus siuTeont pissivble eon ateliver)
➢ Varier les  ispositfs  e présentaton ou  e relecture  es livres (lire  u  ébut à la fn,  écouvrir les illustratons, lire le texte sans 

montrer les illustratons, lecture feuilleton
➢ Faire raconter avec ou sans support
➢ Travailler sur la ccronologie (remise en or re  es épiso es…)
➢ Travailler sur la structuraton  e l’espace (les lieux  e l’cistoire...)
➢ Faire jouer l’cistoire avec  es marionnetes ou les fgurines  es personnages  e l’cistoire 
➢ Travailler sur le lexique à partr  ’un ou plusieurs livres  e la sélecton (créer un imagier...)
➢ Proposer  es jeux  e langage ou  es créatons poétques à partr  ’une pcrase  u livre
➢ Inventer une nouvelle cistoire à partr  e la structure narratve  u livre
➢ Proposer  es éccanges interprétatfs à partr  ’un questonnement ouvert
➢ Fabriquer une boîte à raconter et l’utliser avec les élèves
➢ Réaliser  es pro uctons plastques ou sonores en lien avec les livres
➢ Découvrir  ’autres livres en lien avec un  es livres  e la sélecton 
➢ Organiser une sorte à la mé iatcèque autour  ’un réseau  e livres
➢ Découvrir  es  ocumentaires en lien avec le livre étu ié...

Préparer le rallye lecture
A l’approcce  u rallye lecture, il sera intéressant  e relire les livres  e la sélecton et  e proposer  es actvités  e reccercce.
Par exemple :

➢ Replacer les personnages  ans les bons albums
➢ Replacer les objets  ans les bons livres
➢ Retrouver un album à partr  ’un « mot clé » 
➢ Retrouver un personnage  ’un livre à partr  ’une  evinete 
➢ Associer ccaque ttre avec le bon album
➢ Retrouver un livre à partr  ’un résumé
➢ ...

Orgaonivser et TivTre le rallye lecture
Le rallye lecture permet  e conclure une année  ’actvités autour  e la sélecton  es livres. C’est un temps fort qui permet 
 ’associer les parents. 
A ccaque école  ’organiser la formule qui lui convient (par réseau  ’école, au sein  e l’école, les cycles 3 organisateurs pour les 
cycle 1 ou 2….).
N’césitez pas à contacter les conseillers pé agogiques ou le CAP pour vous ai er  ans mise en place  es rallyes lecture.  


