
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 !



Aller plus loin…

Carnet de vie de lecteur 
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Des outils exploités et déclinés en 2020 comme 
propositions de continuité pédagogique déconnectée 

par le collectif 

Carnet de vie de lecteur 
« Enveloppe à copain »

Agnès Franquin, Enseignante spécialisée
Sandrine Boissel, Directrice Atelier Canopé 38
Frédérique Bouvier, Conseillère pédagogique Voiron2
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Lecture et confinement
L’écriture, le dessin, 

comme outils communication différée

Evasion, partages: 
- dans le présent avec la fratrie et les parents 
- en différé avec les copains et les enseignants après ou pendant 
ponctuellement (sms, mail, connexions) 

Le carnet de lecteur devient un outil pour : 
- communiquer garder du lien,  
- écrire pour partager même à distance 
- apprendre à argumenter, expliquer son point de vue

Décliné aux Cycles 1-2-3-4
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Garder le lien avec les copains :
- Mails, SMS, téléphone 
- Mais quand pas de connexion, ni leurs coordonnées :    
                                                                                                             
Je prépare une enveloppe Craft par copain avec son prénom 
dessus. J’y mets régulièrement des petits mots, des dessins, des 
petits objets, des photos… Même si l’enveloppe ne lui sera donnée 
que bien plus tard, cette matérialisation de la pensée pour l’autre 
est un début de lien. Si on a un lien téléphonique ou mail, l’envoi 
d’une photo teaser de son contenu est une façon de tisser un peu 
plus le lien. Et aux retrouvailles, un joli moment de partage !

Carnet de vie de lecteur 
« Enveloppe à copain »
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Eduscol Carnet de lecteur  
https://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/le-carnet-de-lecteur-pour-lire-et-pour-
ecrire.html 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/01/1/6-
RA16_C3_FRA_5_carnet_lecteur_591011.pdf 

Jean-Luc Berthier  
https://sciences-cognitives.fr/formation-des-eleves/ 

ATOLE ADOLE Jean-Philippe Lachaux 
https://project.crnl.fr/atole/attentif-ecole/enseignants 

Arnaud Carré  
https://www.youtube.com/watch?v=SHkW50pNTAU 

J Grèzes, INSERM 
https://www.youtube.com/watch?v=EQZlNXKSp3Q 
https://www.youtube.com/watch?v=mDQeL4gdcNg 

A Berthoz « le cerveau et l’espace »                              
https://www.youtube.com/watch?v=Gvt5ALDVk2Q 

Circulaire « Interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école et au collège » NOR : 
MENE1826081C 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134400 

Alain Bentolila Grégoire Borst Charles Pépin Delphine Horvilleur https://
www.lescontroversesdedescartes.fr/
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