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1/    Expérimentation de Classe investigation  

Présentation du jeu classe investigation du Clémi (scénario « alerte au 
Zoo » par les collègues qui l’ont expérimenté avec les élèves.

Objectifs du jeu :

•  Comprendre la notion d’information : sa définition, sa recherche, 
son évaluation, sa construction

• Découvrir les contraintes du métier de journaliste
• Développer l’esprit critique
• Travailler l’oral 

Production finale = Les élèves par groupe de deux doivent partir à la 
recherche d’indices en temps limité pour produire un flash info. Le jeu 
nécessite beaucoup de mouvement des élèves qui passent toutes les 3 à 
5 min devant un indices vidéos ou papier.
Cette expérimentation permet de mieux préparer la mise en œuvre avec 
les élèves et de réfléchir aux adaptations possibles en fonction de nos 
espaces et/ou de nos élèves.

Ressources intéressante pour l’EMI de façon générale = la rubrique EMI 
du site de l’Enssib

https://enssib.libguides.com/c.php?g=697397&p=5007820

2/ Incitation à la lecture

Dégustalivres

Présentation des « dégustalivres » découverts en formation, il y a 
quelques années dans le bassin de Valence.

Il s’agit de mettre en scène la présentation d’un livre à partir d’extraits lus à
une ou plusieurs voix, avec une bande son, des images, des 
accessoires….

Démonstration avec le livre de Marion Brunet « sans foi ni loi » (voir 
annexe)

On peut également envisager de faire réaliser des « dégustalivres » aux 
élèves, par exemple pour la venue d’un auteur.



Lectures Filées ou lectures cadeaux

Avant chaque vacances les enseignants lisent une partie d’une courte 
nouvelle pendant 5 ou10 min durant les cours de la journée. A la fin de la 
journée les élèves ont entendus l’intégralité de l’histoire.

Ex : en 4e l’amour c’est mathématique, Martin brun en 3e. Les collection 
qui se prêtent bien à ce genre d’exercice : Collection petite poche.

Quart d’heure lecture

Tour de table des établissements l’ayant mis en place. 

Différents formats sont proposés :

Une fois par semaine, 2 fois par semaine, tous les jours à 13h30 avec 
sonnerie spécifique, tous les jours avec une rotation par semaine du 
créneau horaire (S1 à 8h, S2 à 9h….). Au lycée des Catalins, le projet est 
porté par un CPE et ne concerne que les internes de 2nd pro.

C’est contre-productif si c’est une lecture imposées. Il est important que 
l’élève choisisse son livre.

Il semblerait que le meilleur créneau soit après la pause méridienne. 
Certains établissements le font sur une période de vacance à vacance, 
d’autres toute l’année. Les bienfaits sont indéniables mais, les collègues 
observent un certain délitement quand il est fait à l’année.

 

3/ Coup de coeur 

BD collège

Carbone / Mia, Cee Cee / Marko. La brigade des souvenirs 1 : La lettre de 
Toinette. Dupuis, 2021. 1 vol. (56-[8] p.) ; ill. en coul. ; 30 cm. La brigade des 
souvenirs, 1. ISBN 979-10-347-3611-9

BD Lycée

Quéméner, Lucie. Baume du tigre. Delcourt, 2020. 256 p. Mirages. ISBN 978-2-
413-01574-1

Roman Collège/lycée

Foenkinos, David. Numéro deux. Gallimard, 2021. 234 p

Hendricks, Jenni / Caplan, Ted / Van den Dries, Sidonie. Missouri 1627. Bayard, 
2021. 365 p

Cantin, Illana. Rose rage. Hachette jeunesse / Hachette Roman, 2021. 285 p

Reed, Amy. Nous le filles de nulle part. Albin Michel, 2018. 536 p

Corenblit, Rachel. Un peu plus près des étoiles. Bayard jeunesse, 2019. 248 p



Silvera, Adam / Mascureau, Constance de. Et ils meurent tous les deux à la fin. 
Robert Laffont, 2018. 405 p

Dupont-Monod, Clara. S'adapter. Stock, 2021. 170 p

Franceschi, Patrice. S'il n'en reste qu'une. Grasset, 2021

Alexander, Kwame / Delarbre, Alice. Frères. Albin Michel, 2017. 1 vol. (248 p.) ; 
22 cm. Litt'. ISBN 978-2-226-32850-2

Edgar, Silène. 8848 mètres. Casterman, 2020. 330 p

Panneton, Amélie. Comme une chaleur de feu de camp. Alice Jeunesse, 2020. 1 
vol. (256 p.) ; 21 cm. Tertio. ISBN 978-2-87426-424-5

Desbordes, Lucie. Solitudes mineures. Anne Carrière, 2020. 214 p

Poésie

Kaur, Rupi / Rolland, Sabine. Lait et miel : milk and honey. Pocket, 2019. 208 p. : 
ill
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