
Liste des Mini Leçons 

 La bibliothèque 

 Le sac de livres 

 Un livre à sa pointure 

 La lecture autonome 

 Choisir son nid de lecteur 

 Les genres de livres 

 Les parties du livre 

 3 façons de lire un livre 

 Endurance de lecture 

 Présenter un livre 

 Donner l’envie à un ami 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à utiliser la bibliothèque de la classe, c’est-à-dire savoir ce qu’on y 
trouver et comment elle est rangée. 

Modélisation guidée  Pourquoi? C’ est important pour:  

 Trouver des livres à son niveau 

 Trouver des livres qui nous intéresse 

 

Comment : Que voyez vous dans la bibliothèque?  Les livres sont rangés dans des boites. Il y a des thèmes sur les 
boites et des gommettes de couleurs. Lire les différents thèmes 

Sur les livres il y a 2 gommettes Dans la boite orange, il y a des livres avec une gommette orange. 

L’autre gommette correspond à la difficulté du livre. 

Chaque livre doit être rangé à sa place pour pouvoir être réutilisé après. 

Pratique à deux.  Donner 4 livres par groupes: Discuter entre vous pour dire où vous devez ranger ce livre. 

Pratique autonome   



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons utiliser notre sac de lecteur, c’est-à-dire savoir où le trouver, où le ranger et quoi 
mettre dedans. 

Modélisation guidée  Pourquoi? C’ est important pour:  

 Avoir  des livres à lire 

 Commencer rapidement le temps de lecture autonome 

 

Comment : Présenter les sacs et les numéros inscrits dessus qui correspondent à chaque élève. 

Lorsque le temps de lecture autonome commence, je me déplace en silence pour aller chercher mon sac puis je 
vais m’installer dans mon nid de lecteur.  

Lorsque le temps est terminé, je remets tranquillement mes livres dans mon sac et je vais le ranger correctement 
à sa place. 

Demander à 2 ou 3 élèves de modéliser les bons comportements 

Demander aux élèves que mettre dans son sac? 

Des livres à ma pointure 

Plusieurs livres (4 ou 5) 

Différents livres 

Que faire si on a lu tous ses livres? Relire/ remplir une fiche lecture/ réaliser un défi 

Pratique autonome  Laisser les élèves remplir leur sac. 

Passer vérifier les sacs durant la lecture autonome 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre comment choisir un livre à sa pointure, c’est-à-dire ni trop facile ni 
trop difficile. Il va t’aider à devenir un meilleur lecteur. 

Modélisation guidée Livre:  

Un beau livre 

C’est un livre 

Pourquoi? Cela  va t’aider à devenir un meilleur lecteur et à trouver un livre qui est fait pour toi. 

 

Comment :  Choisir un livre à son niveau c’est comme choisir une paire de chaussures.  

D’abord je les choisis parce qu’elles me plaisent. Je les prends ni trop grandes ni trop petites. Pour les livres c’est 
pareil. 

Mes chaussures sont utiles à mes activités. Je choisis ma paire de chaussures pour chaque activité (pour courir je 
prends des baskets mais pour être confortable  à la maison je mets des chaussons.) Je n’ai pas de chaussons de 
danse car je ne danse pas. Pour les livres c’est pareil, je lis ceux qui m’intéressent. 

Lorsque vous choisissez un livre vous devez prendre un livre qui vous intéresse. 

A la maison j’ai retrouvé des chaussures  que je trouve très belles (les montrer) mais elles sont trop petites. Pour 
les livres c’est pareil, certains me plaisent mais ils sont parfois trop faciles ou trop difficiles pour moi. 

Pour savoir si un livre nous convient on doit se poser des questions: 

 Pourquoi je veux lire ce livre? 

 Est-ce qu’il m’intéresse? 

 Est-ce que je comprends ce que je lis?  

 Est-ce que je connais la plupart des mots? Expliquer les 5 fingers et modéliser 

 

Pratique autonome  Lors du passage à la bibliothèque 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre comment pratiquer la lecture autonome. C’est un temps que l’on fera 
plusieurs fois par semaine où tout le monde va lire.  

Modélisation guidée Livre:  

 

Pourquoi? Ce temps de lecture va nous permettre de nous entrainer et de devenir un meilleur lecteur. 

Comment :  Qu’est ce qui va me permettre de lire dans de bonnes conditions? 

Le silence 

Assis  

Il faut lire 

Se mettre au travail rapidement 

 

Modéliser les bons et mauvais comportement par 2 ou 3 élèves 

 

Que fait la maitresse pendant ce temps? 

  

Pratique autonome  pendant 3 minutes pour s’exercer 

Mise en commun des réussites (appréciations individuelles avec son pouce pour chaque point listé) 

 

Expliquer que par la suite on choisira son nid de lecteur 

Pratique autonome  Pratique   plusieurs fois par semaine lors du temps de lecture autonome 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à choisir notre nid de lecteur, c’est-à-dire le meilleur endroit pour 
nous pour lire. 

Modélisation guidée Livre: 

 Toi tu lis où? 

Lecture du livre 

Lecture du titre: Toi tu lis où? De quoi cela va-t-il parler? Où lisez vous? 

Discussion sur ce qu’est un bon nid de lecteur: 

Pourquoi? Un bon nid de lecteur est important pour:  

 Être dans de bonnes conditions pour lire; être à l’aise et ne pas être déranger par les autres 

 

Comment : Je choisis un endroit confortable, pas trop proche des autres  (un bras d’écart). Ensuite je prends mon 
livre et je lis en silence pour ne pas déranger les autres. 

Une fois le temps de lecture fini je dois ranger mon nid si besoin (ranger les coussins, replacer la chaise etc) 

 

Pratique autonome  Laisser les élèves choisir leur nid de lecteur. 

Vérifier si cela respecte les conditions. 

Modéliser la fin de la lecture/ ranger son nid 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre reconnaitre les différentes sortes de livres 

Modélisation guidée Tu lis quoi? Pourquoi? C’ est important pour:  

 Ranger la bibliothèque 

 Trouver des livres qui nous intéressent 

 

Comment : dans le livre tu lis quoi, les enfants ne lisent pas tous les mêmes livres. Certains livres nous servent à 
nous divertir, d’autres à nous apprendre des choses. 

Trier une 40e de livres en expliquant les choix 

Pratique à deux.  Donner 4 livres par groupes: Discuter entre vous pour dire où vous devez ranger ce livre. 

Pratique autonome   



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre comment lire un livre. Il y a 3 façons de lire un livre. 

Modélisation guidée Livre:  

Un beau livre 

C’est un livre 

Pourquoi? Pour devenir un meilleur lecteur.  

Comment :   

Lire le livre «  un livre ça sert à quoi? 

Lorsque je lis un livre je peux: 

Lire les mots 

Lire les images lorsque je ne sais pas lire ou avant de lire le livre pour me faire une idée de l’histoire. 

Redire dans mes mots. Lorsque j’ai  déjà lu le livre je peux me redire l’histoire et vérifier que je l’ai comprise. 

Modélisation  par 

quelques élèves 

  

Pratique autonome   



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre  construire notre "endurance" de lecteur.  

Modélisation guidée Livre:  

 

Pourquoi? Lire de plus en plus longtemps va nous permettre de devenir un meilleur lecteur.  

Demander à un élève de faire de la corde à sauter. Faire remarquer que sans entraînement, il se fatigue vite. 
S'il s'entraînait tous les jours, il arriverait à  en faire davantage. Il en est de même pour  la lecture, au plus on lit, 
au plus on peut lire longtemps sans se déconcentrer. Cela s’appelle l’endurance de lecture 

Comment :   

Rappel des conditions requises pour une bonne lecture autonome (cf affiche) 

Montrer le graphique 

Aujourd’hui nous allons lire 3 min, demain nous lirons 4 min , après demain 5… 

Chaque jour nos noterons nos progrès. 

 

Pratiquer pendant 3 minutes puis faire un bilan: 

Mise en commun des réussites (appréciations individuelles avec son pouce) 

 

 

Pratique autonome   



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à se repérer dans un livre c’est-à-dire à comprendre les parties d’un 
livre: la couverture, la 4e et le contenu 

Modélisation guidée Livre:  

C’est un livre 

Pourquoi? C’ est important pour:  

 Trouver des livres à son niveau 

 Trouver des livres qui nous intéressent 

Comment :  

Lire le livre:  Je vais vous lire le livre qui s’appelle « c’est un livre », c’est écrit ici sur la couverture. Il a été écrit par 
Lane Smith « l’auteur ». Je vois un singe en illustration. 

Lorsque je le retourne, je vois la 4e de couverture, il y a un petit texte qui résume un peu l’histoire. Je vais vous 
le lire. Cela me donne des indices sur l’histoire 

Que voyez vous sur la couverture du livre? 

Lister les éléments et expliquer ce que cela représente. Expliquer que la couverture nous donne des indices sur 
l’histoire. 

 

Pratique à deux.  Donner 1 livre à chaque élève. Par 2, ils doivent présenter le titre, l’auteur et décrire l’illustration. 

Pratique autonome  Demander aux élèves de présenter un livre de leur sac en remplissant une fiche. 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à se repérer dans un livre c’est-à-dire à comprendre les parties d’un 
livre: la couverture, la 4e et le contenu 

Modélisation guidée Livre:  

C’est un livre 

Pourquoi? C’ est important pour:  

 Trouver des livres à son niveau 

 Trouver des livres qui nous intéressent 

Comment :  

Lire le livre:  Je vais vous lire le livre qui s’appelle « c’est un livre », c’est écrit ici sur la couverture. Il a été écrit par 
Lane Smith « l’auteur ». Je vois un singe en illustration. 

Lorsque je le retourne, je vois la 4e de couverture, il y a un petit texte qui résume un peu l’histoire. Je vais vous 
le lire. Cela me donne des indices sur l’histoire 

Que voyez vous sur la couverture du livre? 

Lister les éléments et expliquer ce que cela représente. 

 

Pratique à deux.  Donner 1 livre à chaque élève. Par 2, ils doivent présenter le titre, l’auteur et décrire l’illustration. 

Pratique autonome  Demander aux élèves de présenter un livre de leur sac en remplissant une fiche. 


