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Le concours de lecture des 6èmes a commencé
publié le 10/12/2013

Concours de lecture 6ème
Le concours 2013/2014 a démarré le mardi 10 décembre 2013 à la récréation de 14h55
QUE FAUT-IL FAIRE ?
1) Lecture de livres :
A) Lire au minimum quatre ouvrages de sa catégorie (une catégorie est liée au niveau de lecteur de l’élève déterminé
par le professeur : il existe trois catégories). Les ouvrages lus doivent correspondre... - obligatoirement à sa catégorie
pour les quatre premiers livres. - soit à sa catégorie, soit à une autre catégorie à partir du cinquième livre. - 15 jours
pour la lecture de chaque livre.
B) Comment emprunter les livres ?
Les livres sélectionnés sont dans des bacs numérotés au C.D.I. : il suffit d’en choisir un et la documentaliste le note dans
un grand tableau ouvrage / élève.
C) Comment lire efficacement ?
Pour se souvenir du contenu des livres, des "feuilles de route" sont à la disposition des élèves au C.D.I. D) Au mois de
mars, répondre à autant de questionnaires que de livres lus (dix questions à choix multiples par ouvrage). Pas de temps
limité. Pas de documents. - 10 points par livre. Questionnaire validé seulement à partir de quatre réponses justes. ( 3
réponses justes = 1 pt ; 2 réponses justes ou moins = 0)
2) Production artistique :
A) Choisir un des livres lus pour réaliser une production artistique, seul ou en groupe. Par exemple, - une première ou
une quatrième de couverture - une affiche publicitaire - un article de journal (opinion sur le livre) - un objet fabriqué par
l’élève symbolisant l’oeuvre - une « boîte maquette » représentant une scène du livre - une scène de théâtre inspirée
d’un passage du livre - un portrait chinois d’un personnage (Si c’était une couleur, un animal, un végétal, un sentiment,
un parfum…) - une page de bande dessinée - une marionnette - ou toute autre création…
B) Au mois de mai, remise de la production qui sera notée par un jury de professeurs. - 40 points au maximum.
QUE GAGNE-T-ON ? Prix - par classe. - par élève. Les lots sont nombreux : une journée de remise à niveau en
technologie avec Monsieur Bisenius, un week-end mathématiques avec M. Gaillard, deux jours d’entraînement avec
"Zlatan", le balai d’Harry Potter, le menhir d’Obélix, des savonnettes dédicacées par le groupe One Direction et surtout…
le bonheur sans prix d’avoir lu !
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