Le prix plaisir de lire
Le prix plaisir de lire est organisée tous les deux ans par une association
(« plaisir de lire »), en association avec la bibliothèque d’Auxerre.
Bibliothécaires et documentalistes souhaitant y participer choisissent 12 romans
pour la jeunesse parmi les livres récemment publiés. Il y a une sélection pour les
sixièmes/cinquièmes et une sélection pour les quatrièmes/troisièmes.
Les élèves inscrits à ce prix doivent lire au moins trois livres de la sélection, et
leur attribuer une note sur 20 ; ce qui permet à terme d’élire l’œuvre de l’année.
Déroulement
- Dans l’établissement, nous choisissons tous de participer à ce prix avec au
moins l’une de nos classes. Tout le niveau quatrième est concerné mais
aussi mes deux classes de cinquièmes.
- Cet investissement a des avantages : mes élèves peuvent par exemple
présenter la sélection des livres à une autre classe… mais il a aussi des
inconvénients : les livres doivent tourner rapidement car il en faut pour
tout le monde.
- J’impose donc à mes élèves un rythme de lecture soutenu : un livre tous les
quinze jours.
- Les œuvres leur sont présentées : ils en choisissent ainsi une première
selon leurs goûts, préférences…
- A chaque livre lu, je leur propose de
• noter l’œuvre
• de marquer ce qui leur a plu ou non
• et de réaliser un petit défi afin de valoriser leur lecture
Il ne s’agit pas de les noter, de les punir : le nom du prix est bien « plaisir de
lire ». Les élèves ont donc le droit d’abandonner un livre en cours de route pour
un autre. La seule condition est : il faut lire car sur la sélection de 12 livres il y
en a pour tous les goûts.
Dans l’ensemble mes deux classes sont ravies… certains se découvrant une âme
de lecteurs. Les petits exercices ludiques sont fortement appréciés.

