
Formation « Plan Lecture » Année 2019-20

ATELIER « 1 MINUTE POUR 1 LIVRE »

DESCRIPTION : 

« 1 Minute pour 1 Livre » est un exercice de promotion de la lecture à destination des
élèves, qui devront, face au reste de la classe, défendre un livre « coup de cœur » en une
minute  maximum.  A  la  fin  de  son  discours,  il  doit  avoir  réussi  à  convaincre  un  ou
plusieurs de ses camarades de lire ce livre. 

Cette proposition relève bien sûr de l’éloquence et du travail oral. 
Il s’agit pourtant d’abord d’un exercice d’écriture pour les élèves qui vont travailler, seuls
ou en binômes, sur le livre qu’ils ont choisi. 

Parce  que  l’élève  ne  dispose  que  d’une  minute  pour  convaincre,  les  schémas  de
présentation classique (ex :  auteur > résumé > argumentaire) sont inopérants.  Il  doit
impérativement travailler sur un texte court, de façon à le rendre pertinent et percutant. 

L’enjeu de cette prise de parole est de rendre la lecture épidermique, en incarnant de
façon sensible la défense de ce livre « coup de cœur » auprès des autres élèves. 

MODALITÉS : 

Préalable : les élèves viennent en classe avec un livre « coup de cœur ». 

- En fonction du niveau de la classe, les élèves utilisent (seuls ou en binômes) entre
30 et 50 minutes pour rédiger un texte court et incisif sur leur lecture. 

- L’enseignant peut ajouter des consignes stylistiques d’écriture pour renforcer les
effets oratoires : 

o Passage du vouvoiement au tutoiement, en cours de texte ; 
o Utilisation accrue de l’impératif présent ; 
o Utilisation de répétitions ; 
o Ajout d’un geste ou d’un cri, lors de la lecture
o Etc.

- Une fois le travail d’écriture terminé, les élèves s’entraînent à l’oral en veillant
notamment au placement de la voix, au volume sonore, aux gestes éventuels ou à
l’adresse du regard au public. En cas de binôme, l’élève qui ne passe pas à l’oral
sert de « metteur en scène » ou de regard critique.

- La séance orale permet de déterminer quelle défense littéraire a le plus d’effet sur
le  public.  Les  présentations  peuvent  être  cumulées  sur  une  même  séance  ou
réparties sur plusieurs jours. 


