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ORGANISATION DU  RALLYE LECTURE

CODE ACCES
RALLYELECTURE .FR

Un rallye lecture est organisé, dans le cadre d'un partenariat cours de français / CDI .
2 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 sur un fond ludique : un
concours pour stimuler l'esprit combattif de nos adolescents .

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).

Des  ressources  numériques  ont  été  mises  à  la  disposition  des  élèves,  via  le  site  du
collège :

jeannearcrecouvrance.org

Rubrique «  Rallye lecture » : 
https://www.jeannedarc-recouvrance.org/rallye-lecture

Ces ressources numériques sont composées :
-d'une bande annonce incitative
-d'une vidéo explicative
-d' un site de questionnaires en ligne, via le site rallyelecture.fr
-d'une base de données du CDI.

Les livres seront empruntés au CDI, pour une durée maximum de 3 semaines, afin que les
élèves puissent emprunter de nombreux livres différents.

Le principe est de lire le plus possible de livres, et de remplir à chaque fin de lecture, un
questionnaire en ligne pour valider le fait qu'on ait bien lu le livre. A chaque lecture,
l'élève comptabilise des points, pondérés par le nombre de points attribués en fonction
de la difficulté du livre (représentée par des étoiles sur le site rallylecture.fr).

Les 3 « meilleurs » lecteurs se verront récompensés par des bons d'achat de la librairie
Peiro-Caillaud !

                

   ALORS A VOS MARQUES ! PRETS ? PARTEZ !

Emilie Saunon, enseignante de français et Anne Grimaldi, enseignante documentaliste
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