
Année de la lecture 
Fluence - Plaisir de lire

Mais aussi 
Esprit critique, compétences psychosociales, vivre ensemble

 Sandrine BOISSEL, CPC La Tour du Pin

Un carnet de vie de lecteur 
Pourquoi ? 

La circonscription de la Tour du Pin met à votre 
disposition des ouvrages de littérature de jeunesse.

Les emprunter peut aussi être l’occasion de mettre en 
place des carnets de lecteurs avec vos élèves.

N’hésitez pas à nous solliciter pour les emprunter, ou pour des conseils 
pour vous lancer dans des carnets de lecture !



Mémoire

Carnet de vie de lecteur 
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« La mémoire est un outil d’anticipation des conséquences des actions 
futures. » Mémoriser prépare et aide à planifier le futur - « Prendre en 
compte le passé et gérer le présent pour préparer le futur »

« Isolement social accélère l’oubli des souvenirs liés à notre vie 
sociale » Ne pas oublier l’école, la classe et ses camarades

« Dans la solitude, l’inhibition peut supprimer les perceptions et les 
idées classiques, manipuler mentalement des nouveaux concepts et 
les écraser ou les accepter, créer des analogies et des métaphores qui 
s’entrechoquent (…) créer des combinaisons nouvelles qui sont source 
de la création véritable » Travaux de A. Berthoz « L’inhibition créatrice » 

Quand je lis, j’émets des hypothèses sur la suite du récit en tenant 
compte des étapes précédentes.

Le quart d’heure de lecture est aussi un moment social partagé.
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Le parcours professionnel   
école inclusive 

est maintenu en classe virtuelle  

Atelier Canopé 38

Émotions 
Espace 
Temps 
Personnes 

Événement

Les liens… (dans la leçon, entre 
disciplines, lien oeuvres d’arts histoire,  
littérature médias…)
Les questions, les explications, 
les auto-explications, les 
déductions, les vérifications
Les souvenirs sont rangés,  
triés différemment.

Même événement, mais 
Pas au même endroit 
Pas avec les mêmes personnes 
Pas les mêmes émotions

Mémoire épisodique Mémoire sémantique

SOLLICITATION DE LA MÉMOIRE QUAND JE LIS
Ces mémoires me sont propres.
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«Le halo affectif des mots est déjà une interprétation du monde»  
Boris Cyrulnik « La nuit, j’écrirai des soleils »



La lecture  
 L’empathie à des degrés multiples

Empathie avec soi-même 
Empathie avec les personnages 
Changement de point de vue - auteur, illustrateur, narrateur 

« Le livre est alors le médiateur qui permet de comprendre l’autre et d’être soi-même mieux connu, déshabillé par les 
mots d’un inconnu »

« Lorsque nous croisons la trajectoire d’un livre c’est que nous avons rendez-vous. »

« Je ne me suis jamais sentie aussi proche de moi-même qu’en lisant les mots d’un autre… Ils ne me connaissent 
pas mais c’est bien au frottement de leurs pages que j’ai découvert qui je suis. »


« La libraire de la place aux herbes » Éric de Kermel

« En acceptant qu’une pensée s’impose, voire résiste, la lecture devient alors ce moment précieux de rencontre avec 
l’altérité. »

« Par sa pratique, la lecture est la seule activité qui puisse enseigner le pas de côté. »

« Un livre sans lecteur est un livre mort et il revient une part certaine au lecteur dans la création littéraire »

« Petite philosophie du lecteur » Frédérique Pernin

« J’ai rencontré un livre et au travers de ce livre son auteur. » « La rencontre» Charles Pépin
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LA LECTURE UN LIEN 
AVEC SOI, LES AUTRES ET LE MONDE

« Lorsque nous croisons la trajectoire d’un livre c’est que nous avons rendez-
vous. »

« Je ne me suis jamais sentie aussi proche de moi-même qu’en lisant les mots 
d’un autre… Ils ne me connaissent pas mais c’est bien au frottement de leurs 
pages que j’ai découvert qui je suis. »


« Les livres tissent un lien invisible entre ceux qui les ont lus. »

« Le livre est alors le médiateur qui permet de comprendre l’autre et d’être soi-
même mieux connu, déshabillé par les mots d’un inconnu »

« La libraire de la place aux herbes » Éric de Kermel

Le quart d’heure de lecture tisse des liens invisibles avec ceux qui 
lisent en même temps que moi, peut-être un livre identique, un livre 
que j’ai déjà lu…
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« Bien lire, c’est se lire à travers ce que nous lisons. »

« En acceptant qu’une pensée s’impose, voire résiste, la lecture devient 
alors ce moment précieux de rencontre avec l’altérité. »

«  Aujourd’hui où la pléthore de livres est telle que le goût de lire risque de 
s’y perdre, il faut tisser des liens entre les livres »


« Petite philosophie du lecteur » Frédérique Pernin

LA LECTURE UN LIEN  
AVEC SOI, LES AUTRES ET LE MONDE

 Sandrine BOISSEL, CPC La Tour du Pin


