
1° Présentation des objectifs visés

Nous allons aujourd’hui lancer notre rallye lecture qui durera toute la période. Je 
vais vous expliquer les règles à suivre pour y participer et tenter de lire le plus de 
livres possible. Chacun peut lire à son rythme, l’important étant de prendre du 
plaisir et découvrir de nouvelles histoires.
Le rallye lecture se clôturera par une remise de diplômes. Peut-être y aura-t-il des 
petites surprises...

2° explication / modélisation

Avant la lecture, vous aurez le choix entre plusieurs livres en fonction du thème 
(ou des thèmes) de la période. Dans ce bac, se trouvent la série de livres ainsi 
que les fiches questionnaires qui correspondent, juste derrière le livre. 
Les livres sont numérotés et les fiches questionnaires qui correspondent au livre 
ont le même numéro. Elles sont toujours placées derrière le livre. Vous choisissez 
donc le livre qui vous plaît et sur la fiche de suivi de la classe, au crayon gris, 
vous faites un petit point dans la case qui correspond, afin que je puisse voir qui 
a tel ou tel livre. Dans la même case, je reporterai plus tard vos points gagnés en 
répondant au questionnaire.    
La lecture d’un livre  peut se faire à deux moments : soit lorsque vous avez fini 
votre travail, et que vous êtes en autonomie, soit sur un temps de lecture 
personnelle/autonome. A ce moment-là, tout le monde pourra lire pour le rallye 
lecture. Vous pourrez garder votre livre une semaine maximum, dans votre boîte 
de livres, en prenant soin de ne pas l’abîmer. Vous êtes responsable des livres 
ainsi que des fiches questionnaire plastifiées. Il est toujours plus plaisant de lire 
des livres en bon état que le contraire.
Quand vous avez terminé votre livre, vous devez aller le ranger dans le bac en 
fonction de son numéro. Vous pouvez alors prendre la fiche questionnaire. Vous 
répondrez en écrivant sur la fiche plastifiée avec un feutre d’ardoise.  
Si toutes vos réponses sont bonnes (les cinq), vous marquez 10 points. Si vous 
avez trois ou quatre bonnes réponses, vous marquez 5 points. Si vous avez 
moins de 3 points, vous ne marquez aucun point. Vous pouvez alors reposer le 
livre ou reprendre votre travail plus attentivement.
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Une fois que vous avez inscrit vos 5 réponses, il ne vous manque plus qu’à 
colorier le bonhomme de votre choix : Je n’ai pas aimé le livre, j’ai aimé le livre ou 
j’ai adoré le livre.
Vous pouvez ensuite remettre le livre au bon endroit dans le bac et aller déposer 
votre fiche dans le bac « à corriger » du coin rallye-lecture, afin que je la corrige 
en indiquant le nombre de points gagnés. Quand ce sera fait, je la remettrai dans 
le  bac. Je vous dirai votre score et vous pourrez l’observer dans le tableau 
récapitulatif de la classe.
Une nouvelle lecture est alors possible !

3° Pratique guidée

Un volontaire va choisir un livre et une fiche de questions. Il retourne s’assoir à sa 
place. Il fait semblant de le lire.
Que doit-il faire quand il a terminé sa lecture ?
On rappelle les étapes :
-‐ prendre la fiche questionnaire et la compléter (en s’aidant du livre si besoin)
- colorier le bonhomme qui indique votre avis sur le livre
- reposer le livre au bon endroit dans le bac
- glisser sa fiche dans le bac «à corriger»

Enfin, je fais mine de corriger devant eux, de noter le nombre de points sur la 
fiche ainsi que sur la fiche de suivi de la classe (à côté du point) et remets la 
fiche dans le bac. 

4° clôture

Pouvez-vous me rappeler quelles sont  les étapes à suivre avant de commencer 
la lecture ? Après la lecture complète du livre ? 

Http://melimelune.eklablog.com

Http://melimelune.eklablog.com
Http://melimelune.eklablog.com

