
Sélection de liv�res PRM  2018-201  Cycles 2 et 3

Des pivstes piur expliivter la sélection de liv�res aux cycles 2 et 3
Voici quelques pistes pour exploiter une sélecton  e livres aux cycle 2 et 3 :

1. Expliivter uone sélection de liv�res eon classe (fcce syontcétiue civ dessius)

2. Des pivstes piur expliivter ccaiue liv�re de la sélection 2018/201  (fcces civ jiivontes)

1. Expliivter uone sélection de liv�res eon classe (fcce syontcétiue)
Les cimpéteonces à tra�aivller : Atteondus de fon de cycle 2

➢ I entfier  es mots rapi ement :  éco er aisément  es mots 
inconnus

➢ Lire et compren re  es textes variés
➢ Lire à voix haute avec fui itéé après préparatoné un texte  ’une 

 emi-page (1400 à 1500 signes) ; partciper à une lecture  ialoguée 
après préparaton

➢ Lire au moins cinq à  ix  œuvres en classe par an

Les cimpéteonces à tra�aivller : Atteondus de fon de cycle 3
➢ Lireé compren re et interpréter un texte litéraire a apté à son âge et 

réagir à sa lecture ;
➢ Lire et compren re  es œuvres  e plus en plus longues et  e plus en 

plus complexes :
CM1 : 5 ouvrages  e litérature  e jeunesse et 2 œuvres  u 
patrimoine
CM2 : 4 ouvrages  e litérature  e jeunesse et 3 œuvres  u 
patrimoine

Expliivter de la sélection eon classe :
➢ A�aont le salion

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

➢ Lirs du salion
Se rappeler les livres lusé rencontrer un ou plusieurs auteursé vivre  es actvités autour  es livresé impliquer les famillesé 
communiqueré aux famillesé les livres lus en classe….

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

Déciu�rivr les liv�res eon classe
➢ Présenter la sélecton aux élèves (Varier les mo es  e  présentaton et  e lecture  es livres  (lecture oferteé lecture feuilletoné 

lecture autonome par les élèves...)
➢ Organiser une  écouverte progressive  es livres  e la sélecton
➢ Proposer certains livres en « lecture oferte »
➢ Laisser les livres  e la sélecton à  ispositon  es élèves 
➢ Permetre une lecture  es livres en autonomie par les élèves sous la forme  ’un  éfi lecture

 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 contreé il est possible  e consttuer  es « mini réseaux »  e livres en lien avec certains ttres  e la sélecton.  es 
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 ou  e l’école.



Viv�re des act�ivtés autiur des liv�res (laongage, lecture, cimpréceonsivion, autres dimaivones...)
  (eon classe eontère iu eon ateliver)

➢ Travailler la compréhension  ’un texte lu par l’a ulte ( reformulatoné i entfier les personnagesé appréhen er la chronologie  e 
l’histoireé analyser et interpréter l’histoire…)

➢ Travailler la compréhension  ’un texte lu par l’élève (extraits) : représenter par le  essiné inventer  es questons sur le texteé répon re à
 es questons et justfier ses réponses…

➢ S’entraîner à lire à haute voix sur un extrait choisi (travailler seul puis par  euxé resttuer  evant un groupeé enregistrer son texte pour 
un  iaporama)

➢ Lire un livreé remplir une fiche  e lecture puis préparer une présentaton  evant la classe
➢ Réaliser la carte  ’i entté  es personnages  ’un livre (ou plusieurs)  e la sélecton 
➢ S’entraîner à  ire un texte (metre en scène un pett  ialogueé jouer une histoire avec  es marionnetesé organiser un  jeu théâtral…)
➢ Créer un support pour raconter un livre  (afcheé  iaporama sonoreé stop moton...)
➢ Imaginer et fabriquer  es jeux  pour présenter un livre ( evinetesé mémoryé loto…)
➢ Organiser un  ébat interprétatf à partr  ’un extrait  ’un livre
➢ Écrire la critque  ’un livre
➢ Pro uire  es écrits à partr  ’un  es livres  e la sélecton (imagiersé abcé airesé récits à la manière  eé créatons poétques…)
➢ Créer une nouvelle couverture  ’un livre en arts plastques...

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

➢ Replacer les personnages  ans les bons albums
➢ Replacer les objetsé  es in icesé  ans les bons livres
➢ Retrouver un album à partr  ’un « mot clé » 
➢ Retrouver un personnage  ’un livre à partr  ’une  evinete 
➢ Associer chaque ttre avec le bon album
➢ Retrouver un livre à partr  ’un résumé
➢ Replacer  es extraits ou  es  ialogues  ans les bons livres
➢ ….

Un travail  e groupe possible (à partr  u CE2) : pro uire  es questons sur chacun  es livres  e la sélecton pour les poser en 
suite à la classe (ou à un autre groupe).

Orgaonivser et �iv�re 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 chaque école  ’organiser la formule qui lui convient (par réseau  ’écoleé au sein  e l’écoleé les cycles 3 organisateurs pour les 
cycle 1 ou 2é en liaison CM2/6ème…).
N’hésitez pas à contacter les conseillers pé agogiques ou le CAP pour vous ai er  ans mise en place  es rallyes lecture.  


