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Le Journal du lecteur1FICHE
! Niveau et thème de programme
6ème - textes de l'antiquité, contes et récits
merveilleux, initiation à la poésie.
Autres niveaux et thèmes du programme possibles :
5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère en fonction des thèmes du
programme de chaque niveau.

COMMENT LE JOURNAL DU LECTEUR 
FAVORISE-T-IL LA LECTURE ET L'ÉCRITURE ?

! Objectifs littéraires et culturels 
– S’approprier mythes, contes et légendes et textes

fondateurs.
– Exprimer des émotions et émettre un jugement

personnel à partir de la fréquentation d'œuvres. 

! Objectifs méthodologiques
– Développer l'autonomie de l'élève. 
– Développer les compétences de lecteur 

et de scripteur.

! Ressources numériques
et outils informatiques mobilisés
– Traitement de texte.
– Logiciel de présentation.
– Scanner.
– Clé USB (Bureau portatif).
– Fichiers image et son.
– Environnement Numérique de Travail (ENT).

! Évaluation des items du socle commun 
Lire
Dégager l’idée essentielle d’un texte lu.
Manifester sa compréhension de textes variés.
Lire des oeuvres littéraires intégrales et rendre
compte de sa lecture.
Ecrire
Rédiger un texte bref cohérent.
Utiliser les principales règles d’orthographe lexicale
et grammaticale.
Adapter le propos au destinataire et à l’effet
recherché.
S'exprimer à l'oral
Rendre compte d’un travail individuel ou collectif.
Utiliser des outils
Utiliser des dictionnaires, imprimés ou numériques et
des logiciels de correction orthographique.

! Plan du déroulement de la séquence pédagogique
Le journal du lecteur : un objet livre dans lequel
l'élève inscrit de façon régulière, tout au long de
l'année, les différentes réceptions de ses lectures
menées dans le cadre de la classe et hors de la
classe.

! Modalités d’évaluation 
– Évaluation de certaines productions écrites.
– Évaluation de comptes-rendus oraux.

Démarche issue d’un premier travail publié dans
l’académie de Toulouse : http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/col-mermoz-blagnac/JDL/Accueil.html

!Dans EDUbase Lettres 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/
Journal du Lecteur (collège, Toulouse). 
Lire / Ecrire un récit-Histoires courtes et débuts
d'histoires (3ème, Dijon).
Collaborer à l'écriture d'un récit policier
(6ème, Lille).
Utiliser un ENT pour faire écrire les élèves
(3ème, Orléans-Tours).
Ecrire un récit à plusieurs mains
(collège, Orléans-Tours).
Le diaporama, support pour un compte-rendu oral
de récits courts (collège, Lyon).
Faire lire et écrire avec les Tice (1ère, Versailles).
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Projet annuel. Les élèves rédigent leur propre journal de lecteur pour
stimuler leur goût de lire et leur envie d'écrire

Produit par l’élève, le Journal du Lecteur est un objet livre, au départ per-
sonnel et sous format papier, qui est ensuite publié sous forme numérique
sur le site du collège. Il est le reflet des lectures analytiques, des lectures
cursives et des lectures personnelles de chaque élève.
L’utilisation des TICE enrichit considérablement l’activité. Avec la création
d'un diaporama, les images et les textes scannés du Journal du Lecteur sont
travaillés et retravaillés, à l'instar d'un brouillon. Par ailleurs, le passage du
format papier au numérique permet de varier les récepteurs, ce qui oblige
l'élève à s'interroger sur les codes de la communication.
Les activités qui suivent sont des exemples de réalisations de début d'année
en sixième : les préalables indispensables pour débuter le journal du lecteur
puis des activités menées dans le cadre de l'étude d'une oeuvre intégrale :
l'Odyssée d'Homère.

1. Introduction du Journal du Lecteur en classe : 
l'objet -livre ; la pluralité des postures énonciatives dans le Journal du Lecteur.

Un premier obstacle doit être levé : les élèves doivent comprendre que le Journal du Lecteur est un objet
personnel mais non pas privé. La distinction est fondamentale pour l’investissement des élèves dans le projet.
Ainsi, en début d'année, une familiarisation avec les différentes postures de lecteur à travers des textes
canoniques (Rousseau, Sartre, Verne par exemple) est faite. L'élève est en mesure alors de s'interroger sur sa
propre posture de lecteur, de jouer avec cette représentation à travers différentes activités. 
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Première activité
Se représenter dans une posture de lecture saugrenue avec un texte

explicatif justifiant la position

« Je suis une lectrice jardinière, je lis les livres puis je les plante, j'attends qu'ils
poussent puis je les continue.
Je travaillais comme ramasseuse de livres en campagne. J'étais tellement
maltraitée que je décidais de partir. Je ne savais pas où j'allais mais bon, je
marchais avec ma graine de lettre.
Puis je me suis dis : « Si je les plantais ? » Alors je me mis à planter, planter,
planter sur des milliers de kilomètres. J'étendais mon ombre sur toute la surface
de la terre.
On fit des fêtes en Mon honneur, où nous mangions des tartes aux mots, des
gâteaux de lettres... C'est ainsi que je rentrais dans les légendes. »

Deuxième activité
Choisir au hasard dans le dictionnaire des adjectifs pour se décrire en tant que lecteur

L'élève doit manipuler des dictionnaires numérique et/ou papier et écrire un texte argumentatif pour justifier
le choix de chaque adjectif choisi. 

« Je suis une lectrice imitatrice :
J'adore imiter des personnages, des personnes ou
des situations. 
Si ce sont des personnages idiots, méchants,
rigolos... C'est bien d'imiter plein de voix et
d'accents !
Je suis une lectrice luxueuse :
J'ai le luxe d'avoir plein de livres. Ils sont rangés,
dans une petite bibliothèque en bois dans ma
chambre. Enfin rangés, entassés plutôt. J'en ai...
énormément ! Des gros, des fins, des larges,
des petits, des BD, des romans, des rigolos, des
tristes, des joyeux, des mystérieux... J'en ai
tellement que je ne les compte même pas !
Je suis une lectrice affamée:
Quand un livre me plaît, sans hésiter, je le dévore !
Je les garde pour moi, quelque part dans un endroit
et quand ils me font envie, hop, je les déguste en
quelques minutes. Mais, personne n'a le droit de
me déranger pendant que je me nourris de ces
petites merveilles. On peut me parler, 
me pincer, me piquer mon collier préféré... Je ne
m'en aperçois même pas. Je suis dans ma bulle,
voilà ! Tranquillement allongée dans mon lit
douillet, sur le canapé et même n'importe où, tant
que je suis avec mon livre, tout va bien et je ne
m'occupe de rien ! »

Exemple

Exemple 2
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Troisième activité
Écrire un avis au lecteur puis un avis à l'internaute

L'élève doit, dans une « captatio benevolentiae », s'adresser au lecteur de son journal sous forme de texte
injonctif : il choisit lui-même les recommandations à faire à son lecteur.
Ensuite, le passage du journal du lecteur, comme espace personnel de réceptions de lectures, à un espace
public (Internet) est marqué par une activité qui s’intitule « avis à l’internaute » où l’élève établit un contrat
d’accès à « son monde de lecteurs » avec les internautes, large communauté de lecteurs.
De la même façon que ses parents donnent l’autorisation de publier les travaux de leur enfant sur le net,
l’élève donne l’accès à la lecture de son journal du lecteur aux internautes qui viennent le lire : l’acte
d’écriture devient une réalité de communication qui pose aux collégiens de véritables problématiques de
scripteur.

Exemple 1

« AVIS AUX LECTEURS »
Cher passager ou habitué de ce JDL, voici quelques commandements que tu devras respecter :
1. Je suis l‘éternel JDL qui te fais entrer dans le monde de la lecture.
2. Tu n'ouvriras pas d'autre JDL que le mien.
3. Tu ne diras pas de mal de mon JDL
4. Tu honoreras mon JDL par tes visites.
5.  À jamais, tu te souviendras de mon JDL.
6. Si tu n'es pas un grand un lecteur, mon Journal du Lecteur te donnera le goût de la lecture.
7. Tu pourras y trouver des romans, des films, des nouvelles et toutes sortes de choses.
Je n'ai rien d'autre à te dire, alors bonne lecture et reviens vite lire mon Journal du Lecteur !!!

Exemple 2

« Avis à l'internaute »
Bonjour à toi gentil lecteur qui viens visiter mon JDL. J'espère que tu as près de toi une tisane et
un paquet de mouchoirs car tu vas attraper un virus très contagieux. Mais ne t'inquiète pas, il n'est pas
dangereux. Ce virus est celui de la lecture. Attention aux grippes de livres et au rhume de conte. N'abuse pas
non plus des sirops trop sucrés que te donneront les jeunes enfants des comptines mielleuses. Méfie toi
surtout des remèdes des sorcières contre la fièvre.

2. Étude d'une œuvre intégrale : l'Odyssée d'Homère.

Première activité
Lecture cursive préparatoire : 
journal de bord de la lecture

Avant l'étude de l'œuvre intégrale
en classe, faire un journal de bord
de sa lecture personnelle.

Objectifs : entrée dans l'œuvre,
aide à la lecture d'une œuvre
intégrale, aide à la compréhension.
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Deuxième activité 
Rechercher les noms des vents dans l'Odyssée et en

présenter une page illustrée dans le Journal du Lecteur
Objectifs : amélioration de la compréhension, travail sur
le lexique.

Troisième activité
Écrire une poésie à partir du champ lexical du vent et

rechercher sur le net une poésie sur le thème du vent

Exemple de poésie rédigée par Zoé :
« Soufflant dans le Roussillon
La Tramontane tourne en rond.
Et toi, Borée, fils d'un Titan et de l'Aurore,
Dieu grec du vent du nord,
Nous apporteras- tu un torrent?
Seras-tu plus noble que le Blizzard,
Qui souffle très tard,
Rapide et glaçant, absolument tous les gens.
Je te préfère Sirocco,
Même si tu es un vent sec et chaud,
Se baladant en Tunisie, sans oublier l'Algérie.
Bien sûr, il y a la Brise
Beaucoup plus douce que la Bise,
Un très beau vent,
Qui voyage dans le Temps »

Objectif :  initiation à la poésie.

Quatrième activité
Choisir un épisode et le présenter à l'oral puis à l'écrit

Il s'agit d'apprendre à rendre compte d'une œuvre lue chez soi.
Chaque élève présente à l'oral un chapitre au choix de l'Odyssée.

Objectifs : aide à la compréhension de l'œuvre et compte rendu de la totalité des épisodes pour les lecteurs
les moins rapides.

Après une présentation orale, l'élève doit reprendre le compte rendu de cette présentation dans son Journal
du Lecteur.

Exemple : texte de Manon
« Le retour d'Ulysse
Le divin Ulysse déguisé en mendiant se reposait au palais.
La divine Pénélope y vint comme tous les soirs, au coin du feu.
Un dialogue commença alors entre le mendiant et la sage Pénélope.
Ils discutèrent jusqu'à l'aube aux doigts de rose.
Puis la généreuse Pénélope dit à sa servante : « va laver les pieds de ce sage homme! »
Mais qui était cette servante? C'était Euryclée, la nourrice du sage Ulysse, fils de Zeus et enfant de Laërte.
La nourrice alla laver les pieds du mendiant; elle reconnut la cicatrice d'Ulysse!
Mais pourquoi Ulysse avait-il cette cicatrice? C'était un sanglier qui l'avait attaqué quand il était jeune.
Elle reconnut alors le généreux Ulysse qui lui dit de se taire, de ne rien dire à Pénélope : sa vie en dépendrait.
Après quelques mots de protestation, la servante se tut. »
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BILAN TICE
Le travail du Journal du Lecteur numérique en salle informatique avec l’atelier «magret» développe des
pratiques de travail d’équipe où l’élève est tour à tour scripteur - liseur.
La perception du travail des autres en cours de réalisation permet à l’élève de poursuivre son travail à
son rythme, d’adapter, de recueillir des idées... de participer à ce laboratoire d’écriture, en restant dans
l’esprit du journal du lecteur, qui consiste à lire, se lire, s’inspirer,… pourvu qu’on y ajoute sa touche
personnelle. C’est pour les élèves en difficulté, une porte ouverte sur le droit d’écrire, de se libérer de la
difficulté à s’exprimer.
Outre l'aide à l’écriture, la pratique commune en salle informatique produit une émulation entre les
élèves. Émulation qui se crée aussi dans la recherche de la constitution de traces de lectures plus
riches pour les œuvres étudiées par l'ensemble de la classe. De plus, l’élève peut à chaque situation
d’écriture consulter et trouver des aides sur le Net. Le passage au numérique est déterminant car c’est
à ce moment que l’élève prend conscience de l'importance de la lisibilité de son écrit (calligraphie,
correction de la langue, respect des codes...). Le numérique permet également de retravailler les écrits
avec l’élève. L'outil informatique permet une gestion plus simple des étapes successives de l'écriture :
du brouillon à la forme finalisée.
Certains élèves sont valorisés par la mise en page de leur Journal du Lecteur numérique : leurs
compétences techniques en informatique deviennent un nouvel outil pour rendre compte de leurs
lectures.

QUELQUES FREINS
L'outil informatique conduit parfois l'élève à survaloriser la forme au détriment du fond. Il faudra
également veiller à décourager le simple « copier/coller »  de ressources Internet. Les difficultés
techniques peuvent être un frein au développement du Journal du Lecteur numérique : gestion des
formats, des documents.

Christine Colombe et Marie Saint-Michel, académie de Toulouse
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