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Un rallye lecture est organisé dans le cadre d'un partenariat cours de Français / 
CDI. Deux classes sont concernées par ce rallye : les 6èmes A et les 6èmes C. 
Il a pour objectif d'inciter les élèves à lire afin d'ouvrir leur imaginaire et découvrir, si 
cela n'est pas déjà fait, le plaisir de la lecture ! Le tout se faisant sous un fond ludique : 
un concours pour stimuler l’esprit combattif des élèves de chacune des classes. 
 

Nous avons sélectionné une trentaine de romans, de niveaux très variés (pour 
les « petits » comme les « grands » lecteurs), et de genres différents (BD, romans, 
contes, pièces de théâtre). 
 

Afin de bien comprendre comment participer à ce concours, des ressources 
numériques ont été mises à disposition des élèves, via le site du collège : 
 

 
https://www.jeannedarc-recouvrance.org/rallye-lecture 

(site du collège, rubrique « Enseignement » 
 puis onglet « Rallye lecture ») 

 

CODES D’ACCES AU SITE Rallye-Lecture.fr 
Identifiant : classe-de-6A6C 
Mot de passe : rallyelecturecollege 
Sélectionnez votre nom dans la liste puis notez le numéro à 3 chiffres donné par votre 
professeur : ………………. 

 
La durée maximale d’emprunt de chaque livre → 3 semaines. 

 
Le principe → lire le plus possible de livres et comptabiliser un maximum de 

points en remplissant à la fin de chaque lecture, un questionnaire en ligne 
(https://rallye-lecture.fr). Attention certains livres valent plus de points que d’autres, 
en fonction de leur niveau de difficulté (représenté par des étoiles sur le site 
rallylecture.fr). 

 
Les récompenses → des bons d'achat valables à la librairie Peiro-
Caillaud pour les 3 « meilleurs » lecteurs et un diplôme du « super 
lecteur » ! 
 

ALORS À VOS MARQUES !........... PRÊTS ? …................LISEZ ! 
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