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Le Défi-lecture 2015/2016 

de la circonscription de Melun-Sud-Seine-et-Loing 
 
Un défi lecture pour quoi faire ? 
Le défi lecture vise à inciter les élèves de l’école primaire à lire des œuvres complètes et à produire des 
écrits dans le cadre d’une action –jeu collective. 
Il a pour objectifs  la mise en œuvre des programmes 2008 et l’acquisition des compétences du socle 
commun: 

Ø Favoriser la maîtrise de la langue : 
• Développer entraîner et renforcer les compétences du Lire / Ecrire / Parler 

Ø Mettre en œuvre l’éducation civique en étudiant les valeurs de la république à travers la littérature  
Ø Construire la culture humaniste à partir d’une vision ouverte sur le monde : 

• Construire des repères culturels en mobilisant l’ensemble des champs disciplinaires 
• Développer l’imaginaire et l’esprit critique 
• Exploiter les technologies de la communication  

Ø Inscrire les apprentissages dans un projet qui leur donne du sens 
• Créer des situations de coopération qui participent à promouvoir  un comportement citoyen 

responsable et solidaire 

Présentation du projet : 
Le défi lecture court sur la période de janvier à avril et concerne toutes les classes de la GS au CM2. 
Le Thème  est: la LIBERTE. 

Il se déroulera en 3 étapes : 

– 1er temps - Lecture d’une œuvre complète, en amont, au rythme de la classe afin d’être prêt pour 
l’étape suivante. 

Du 4 au 25 janvier: des questionnaires sont établis par les élèves de la classe et échangés avec une 
autre classe désignée (durant 3 semaines).  

Puis le jeudi  4 février, le défi conçu par la circonscription sous forme de questionnaire est à relever 
par toutes les classes participantes. Le défi complété est à envoyer le vendredi 19 février par mail à 
pascale.desplats@ac-creteil.fr. 

Ce premier temps porte  sur la compréhension de l’œuvre. Vous capitaliserez des points : il faut 
cumuler un total de 50 points sur 100 afin d’obtenir le feu vert pour passer à la deuxième étape. 
Dans ce cas vous avez obtenu le niveau 1 de lecteur (lecteur en herbe). 

– 2ème temps – du 23 mars au 15 avril : Lecture d’un corpus de textes qui réinterroge l’œuvre 
étudiée auparavant. 
 Le jeudi 7 avril, le défi de la circonscription, sous forme de questionnaire, est soumis à toutes les 
classes. Le défi complété est à envoyer le vendredi 15 avril par mail à pascale.desplats@ac-
creteil.fr. 

Ce deuxième temps porte sur la  compréhension de l’œuvre par une mise en réseau de textes.  
Il faut cumuler un total de points supérieur à 100 sur les deux épreuves pour obtenir le niveau 2 de 
lecteur (lecteur confirmé) et le feu vert pour l’étape 3. 
 

- 3ème temps : dernier défi à relever pour le vendredi 27 mai : Histoire de l’art : les châteaux dans 
l’histoire/ les châteaux dans les histoires……:	  	  
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Ce troisième temps porte sur la compréhension et Histoire de l’art : les châteaux dans 
l’histoire…. les châteaux dans les histoires 
Il faut cumuler un total supérieur à 150 points sur les trois épreuves pour obtenir le niveau 3 de 
lecteur (lecteur expert). 
 

– Fil Rouge selon la  programmation de votre choix : Créer l’univers de l’œuvre à travers une 
production visuelle, musicale et technique. 

1 A partir de chaque œuvre produire une œuvre plastique en 3 D : le château fantastique :    
- CM- 6ème : créer en 3D l’intérieur fantastique de la tour du musée du Louvre 
- CE : Créer en 3D le château de la terrible  reine de cœur  
- GS-CP : Créer en 3D le château imaginaire de Max et les maximonstres 
Vous pourrez agrémenter votre château de personnages de l’histoire…. 
 

2 Sonoriser cette œuvre plastique : créer l’univers sonore de l’œuvre 
- Produire une trame vocale enregistrée de 1mn 30 maximum illustrant l’univers de l’auteur. 

Vous pouvez intégrer mots, passages lus, bruits, bruitages, sons, extraits de chanson……. 
- Ecrire la partition et la lire pour enregistrer la production. 
Nous effectuerons un montage des différentes productions pour animer chaque espace 
d’exposition 

 
3 Animer votre production plastique : Voir défi techno détaillé en PJ : 

Thème : transmettre un mouvement 
CM- 6eme : Concevoir et créer l’ascenseur de la tour du château du Louvre.   
CE- GS-CP: concevoir et créer et le pont levis de votre château fantastique: 
CE1- CE2 : Concevoir et créer et le pont levis du château de la terrible reine de cœur 
GS-CP : Concevoir et créer et le pont - levis du château imaginaire du roi des Maximonstres 

 
Ces productions seront exposées dans le cadre de l’exposition du défi lecture au Palais Des 
Rencontres  de Champagne sur Seine (à confirmer). 

Les œuvres proposées à la lecture sont : 
Ø GS et CP : Max et les maximonstres - 1963- Maurice Sendak- Ed. EDL (grand classique) 
Ø CE1 et CE2 : Alice au pays des merveilles - 2014- d’après le roman de Lewis Caroll– illustrée par 

Rebecca Dautremer, Gautier-Languereau.Coll. Mille feuilles (coup de cœur libraires) 
Ø CM1 et CM2 : Strom T.1 Le collectionneur – 2010- -  Benoît de Saint Chamas (Auteur) -  

Emmanuelle de Saint Chamas (Auteur) -  Jaouen Salaün (Dessinateur) -  Roman junior dès 9 ans 
(coup de cœur libraires) 
 
 

Modalités d’inscription : 
Les classes qui souhaitent participer au Défi-lecture s’inscriront par mail  via la fiche synthèse avant le 17 
octobre 2015 auprès de la conseillère pédagogique de la circonscription – (pascale.desplats@ac-creteil.fr) 
en indiquant le nom de l’école, le nom de  l’enseignant, le niveau de classe et le nombre d’élèves.  

Nous vous attendons nombreux dans cette nouvelle aventure ! 
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Document Annexe Défi lecture 

Pour en savoir plus : 

1 - Les questionnaires, les questions : 

Objectifs visés des échanges : 

Rédiger des questions attrayantes auxquelles il doit toujours être possible de répondre et rédiger la 
réponse attendue. 

Remarque : Cette close constitue une aide à la prise de conscience par l’élève de la visée poursuivie et des 
contraintes de communication. Le destinataire est connu, mais on ne peut communiquer avec lui autrement 
que par écrit d’où la nécessité de fournir toutes les informations pour obtenir la réponse attendue. On ne peut 
valider des questions auxquelles l’ouvrage ne fournit pas de réponse ou des questions dépourvues de 
référence contextuelle. 

Les questions s’intéressent à tous les aspects de la lecture, permettant de mobiliser la connaissance des 
genres et les modes de lecture qui leurs sont propres, une compréhension globale, une lecture fine, la 
mémoire des détails…Tous les élèves, même les moins bons lecteurs, pourront donc se retrouver dans un tel 
projet. Les élèves ont toujours la possibilité de consulter le livre. 

Les questions pourront concerner : 

Le schéma narratif : les personnages / les lieux / les actions / la quête / les évènements… 
– Le livre objet : Edition / date de parution / collection / auteur /illustrateur / la page de couverture  
– Les para textes : rôle du titre/ de l’illustration / des pages de couverture et de garde / la mise en page / 

organisation du texte… 
 
Elles pourront porter : 

– Sur l’explicite : questions littérales dont les réponses sont écrites dans le texte et réinterrogent celui-
ci. 

– Sur l’implicite : questions dont les réponses résultent de la mise en relation d’informations. Elles ne 
sont pas directement lisibles dans le texte. 
 

Elles pourront être : 
– Des questions de rapidité 
– Des questions mobilisant une lecture fine ou une bonne mémoire 
– Des questions mobilisant différentes stratégies de lecture 

 
Objectifs : 

– Prendre conscience de la situation de communication et de ses enjeux 
– Ecrire des phrases de tout type plus ou moins denses en données informatives 
– Enchaîner des phrases dans un contexte réduit mais formalisé 
– Rédiger des consignes 

 
Propositions d’activités d’écriture: 
Les questions posées pourront demander à l’élève de rédiger un nouvel écrit, les différents types d’écrits 
retenus pourront donner lieu à une ou plusieurs séances de travail (découverte du fonctionnement particulier 
de certains types d’écrits et des compétences d’écriture mise en œuvre). On proposera par exemple : 
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– Transposer la quête d’un personnage en petite annonce : de qui s’agit t-il ? 
– Rédiger la carte d’identité d’un personnage ou son portrait : de qui s’agit-il ? 
– Rédiger la description d’un lieu par prélèvement d’indice : de quel lieu s’agit –il ? 
– Rédiger un résumé : de quel épisode du roman s’agit-il ? 

Remarque : Le résumé peut être présenté sous forme de puzzle d’actions ou de phrases, comporter 
un intrus, être plus ou moins exact, les erreurs étant à corriger, comporter des blancs qui seront à 
compléter. 

– Transposer un évènement en télégramme : de quel évènement s’agit-il ? de quoi s’agit-il ? 
– Transposer un épisode en fait divers : de quel évènement s’agit –il ? 
– Théâtraliser une séquence d’actions ou une séquence dialoguée : de quel passage s’agit –il ? Quels 

sont les personnages mis en scène ? 
– Raconter un épisode selon le point de vue d’un personnage : qui raconte ? 

 
 
Des questions-jeu pourront être proposées également : 

– Puzzle 
– Jeu des erreurs  
– Mots fléchés : travail sur la définition et l’emploi du mot générique 
– Jeu de l’intrus 
– Rébus : travail sur la segmentation du mot et les homophones 
– Charade : travail sur la segmentation du mot 
– Enigme à résoudre 
– Vrai / faux 
– Codage / décodage d’un message 

 
2 - Lire et faire lire : 

Le Défi-lecture a pour objectif d’aider à comprendre un récit et adapter les stratégies de lecture au 
support proposé. 

L’œuvre proposée et le corpus de textes seront lus par tous les élèves. 
Les textes proposés inciteront à la lecture des œuvres complètes qui pourront faire l’objet de : 

Ø  Lecture partagée 
Ø Lecture en relais où chaque épisode est présenté par un élève 
Ø Lecture par le maître 
Ø Mise en réseau par thème, par auteur, par personnage, par genre 
Ø Présentations de livres par les élèves qui pourront être regroupées dans un espace Critique en herbe 

pour être partagées. 
 

Propositions d’activités :  

A - Concernant la compréhension d’un récit : 
Ø Etude du para texte : repérage des vecteurs fournis par la couverture, (illustrations, titres, textes de 

présentation, quatrième de couverture….), le sommaire ou la table des matières 
Ø Traitement des repères chronologiques (remettre des actions dans l’ordre) 
Ø Traitement des indicateurs espace/temps (cadre de l’action, d’un chapitre, époque du récit, temps de 

la narration, temps du personnage,…) 
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Ø Traitement des informations concernant les personnages 
Ø Donner un titre à une séquence d’actions, un épisode ou un chapitre 
Ø Proposer une lecture puzzle centrée sur la logique des actions 
Ø Supprimer l’accessoire dans une histoire ou un résumé pour faire émerger l’essentiel 
Ø Compléter un résumé 
Ø Rendre compte oralement d’une histoire lue ou entendue 
 

B - Concernant l’adaptation  des stratégies de lecture aux supports proposés : 
Ø Classer des textes selon leurs visées 
Ø Repérer les indicateurs de la spécificité des écrits 
Ø Repérer les codes d’organisation spécifiques (titre, sous-titre, paragraphe, notes, tables des matières, 

tableaux,..) 
Ø Repérer les mots-clés d’un texte 
Ø Adapter sa lecture (intégrale, exploratoire, écrémage, sélective,…) en fonction de la visée du texte, 

en fonction du support  
 

3  - Parler : 

Le Défi lecture sera l’occasion de développer et renforcer les compétences langagières orales dans le 
cadre de discussions ou de débats interprétatifs. 

 

 

Il favorisera ainsi l’acquisition de compétences :  

Individuelles: s’exprimer en petit ou grand groupe : 
Ø Oser prendre la parole 
Ø Maîtriser sa voix : réguler le débit et le volume de sa voix 
Ø Maîtriser ses gestes et le regard : Avoir une posture adaptée au cours des échanges; regarder ses 

interlocuteurs 
Ø Se situer 
Ø Se positionner : exprimer son point de vue 
Ø Construire son identité 

 
Pragmatiques : Analyser ces situations de communication particulières que sont les débats et les 

discussions 
Ø Percevoir la nécessité de mettre en œuvre des débats et des discussions pour trouver un consensus de 

réponses propre à la classe. 
Ø Identifier les tâches langagières de chaque situation: Qui parle ? avec qui ?  
Ø Comprendre les enjeux des différentes situations de communication induites par le défi lecture : 

o Convaincre lors d’un débat interprétatif 
o Prouver que l’on a raison dans le cadre de discussions  

Ø Anticiper la forme des discours attendus : 
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o Débat : discours argumentatif se composant d’une alternance et d’une confrontation 

successive de points de vue relatifs aux différentes interprétations possibles des textes 
o Discussion : discours explicatif justificatif et argumentatif validant ou invalidant une réponse 

à une question et favorisant l’explicitation des démarches utilisées pour répondre aux 
questions 

 
Discursives : actes langagiers mis en œuvre 

Ø Justifier /argumenter ses dires  
Ø Questionner / répondre/ décrire/ expliquer 
Ø Rebondir sur les propos d’un camarade (débat) 
Ø Réfuter des propos 
Ø Expliquer des méthodes de recherche dans le texte 
Ø Respecter le thème de l’échange 

 
Linguistiques : 

Ø S’exprimer dans une syntaxe correcte 
Ø Exprimer des marques de réfutation 
Ø Exprimer des marques de reprise de discours de l’autre 
Ø Utiliser un lexique précis et adapté : comprendre et réutiliser le lexique utilisé dans les textes 

proposés 
Ø Produire un discours cohérent notamment en utilisant à bon escient des connecteurs logiques/ le 

temps du conditionnel/ savoir exprimer le doute dans la formulation de ses hypothèses 
Ø Articuler correctement/ dire ses propos de manière expressive 

 
Communicationnelles : 

Ø Respecter les règles de prise de parole 
Ø Echanger avec l’autre en respectant les règles de politesse 
Ø Respecter des points de vue différents 

 
Cognitives : 

Ø Développer son esprit critique 
Ø Faire preuve de flexibilité intellectuelle et être en capacité de revenir sur un point de vue initial 

 
Méta langagières : 

Ø Identifier et réguler les dysfonctionnements relatifs aux différentes compétences déclinées 
ex : Ne pas répéter les propos déjà formulés 
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Défi techno  
 

Objectifs  :  

• Mettre en œuvre les programmes 2008 dans un projet s’inscrivant dans la transversalité. 

• Développer les activités scientifiques et technologiques par le biais d’un défi de réalisation soumis à 
des contraintes. 

• Surmonter les difficultés induites par la résolution d’une situation-problème. 

• Mettre les apprentissages au service d’un projet, réinvestir et transférer des compétences et des 
connaissances. 

• Développer les échanges dans le domaine scientifique et technologique entre élèves, entre 
enseignants, entre classes et écoles, dans le cadre d’une culture commune. 

• Favoriser la démarche d’investigation en exploitant les phases d’observation, de tâtonnement, de 
questionnement, d’essais et d’erreurs, de formulation d’hypothèses. Mettre ces actions au service des 
langages d’action, d’évocation, d’argumentation, d’injonction. 

• Se questionner, apporter des réponses individuelles au service du collectif. 

• Mettre en œuvre des démarches d’élaboration et de construction d’objets à partir de contraintes 
simples. 

• Favoriser la production d’écrit dans le domaine scientifique et technologique sous diverses formes 
(schémas, graphiques, textes,..) des résultats des observations, d’expériences, de réalisations. Un 
cahier d’expérience sera mis en œuvre par élève. 

• Présenter à l’oral, devant un public, la démarche suivie pour la construction de l’objet présenté. 

• Construire un prototype de l’objet à partir  d’un schéma.  

• Entrer dans une démarche technologique en passant de l’élaboration d’un prototype à une chaîne de 
fabrication. 

Le	  Défi:	  

Principe du projet : 

Les classes inscrites au Défi-techno conçoivent et construisent un objet technique répondant à la consigne 
du défi en fonction de leur classe. 

CM et 6ème : 

 « Concevoir et construire un ascenseur permettant de déplacer, de façon autonome sur un axe vertical,  
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une masse de 50 grammes sur une hauteur de 1m 50. Il doit s’arrêter puis redescendre au sol. Sa mise en 
mouvement se fera avec  l’énergie électrique » en moins de 3 mn. 

 

GS-CP-CE1-CE2 : Concevoir et créer et le pont levis de votre château fantastique 

CE2 : « Concevoir et créer un pont levis d’une masse de 100g en capacité de se lever et se baisser, 
de façon autonome,  à l’aide d’une manivelle » en moins de 3 minutes. 
  
 
GS-CP- CE1 : « Concevoir et créer un pont levis d’une masse de 100g en capacité de se lever et se 
baisser, de façon autonome : sans le  toucher directement avec la main » en moins de 3 mn. 

 

	  Calendrier	  :	  

• Inscription des classes avant le 17 octobre  

• Elaboration et construction : entre octobre et fin mai 2016 

• Rencontres pour présentation des réalisations et du cahier du défi : semaine du 6 au 10 juin 2016 

Sur l’exposition du défi lecture au PDR de Champagne sur Seine (à confirmer). 

	  

Les	  modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

Budget : 

La construction de l’objet privilégiera le recyclage de différents matériaux et ne devra pas avoir coûté plus 
de 10 euros. 

Un cahier du défi sera à prévoir pour la classe, il recueillera les différentes étapes de la conception et de la 
construction. Il sera présenté  lors de la démonstration du défi relevé. 

 

Démonstration du défi relevé : 

Lors de rencontres entres classes, entre écoles, dans la semaine du 6 juin au 10 juin 2016, 

les classes feront la démonstration que le défi est relevé. 

La démonstration du défi sera précédée d’une présentation orale de la démarche suivie pour la 
construction de l’objet présenté. 

Le cahier de défi sera présenté. Un support visuel et/ou numérique pourra soutenir cette présentation 
orale. 

 


