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Livre ton choix ! 

PER  

L1 21 — Lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en 
lecture… 

… en mobilisant et en développant ses connaissances extralangagières 
(connaissance du monde, références culturelles…) 

… en anticipant le contenu d’un texte en fonction du support et du genre textuel 

L1 25 — Conduire et apprécier la lecture d'ouvrages littéraires…  

… en identifiant et en hiérarchisant les personnages et les événements d'un récit 

… en fondant son choix sur la base d’éléments éditoriaux (1ère et 4ème de couverture, 
collection, éditeur …) 

But 

Motiver les élèves à lire par la découverte des livres de la sélection. 
Effectuer des choix de livre en lien avec une caractéristique. 

Matériel 

-Sélection de livres BDL 2014-2015 
-Liste des livres avec provenance des auteurs. 
-Feuille d’étiquettes avec des critères (à télécharger, à imprimer puis à découper, 1  
 exemplaire suffit pour la classe) 
-Feuille avec tous les critères réunis (à télécharger et à imprimer à plusieurs  
 exemplaires) 
 

 

Préparation du jeu et déroulement 

La sélection de livres est disposée sur des tables à disposition des élèves. 
Chaque élève tire une étiquette qu’il garde secrètement pour lui.  
Les élèves disposent d’un moment pour regarder, feuilleter les livres et choisir celui qui 
correspond  
le mieux à l’étiquette tirée. 



Un ou plusieurs élèves peuvent choisir le même ouvrage. Si au bout d’un moment un 
élève ne trouve aucun livre en lien avec son étiquette, il peut en tirer une autre. 

L’enseignant-e distribue la liste de tous les critères. 

Le premier élève montre le livre choisi sans dévoiler son étiquette, en lisant le titre, le 
nom de l’auteur et de l’illustrateur. Il peut ouvrir le livre et montrer l’intérieur. 
Le reste de la classe tente de retrouver le critère tiré par l’élève en parcourant la liste 
imprimée. 

L’élève explique ensuite pourquoi il a choisi ce livre en lien avec le critère tiré. 

 

 

 

A la fin de cette activité, vous pouvez continuer la découverte avec l’autre activité 
de lancement « domino de livres » ou alors commencer la lecture des livres. 

 


