Défi lecture Haute Corrèze
Prix des Zincorréziens Saison 5
➢ Les établissements qui ont participé : 7 collèges, 1 lycée et 1 IME, 20 enseignants
Collège de la Triouzoune Neuvic
Collège Marmontel , Bort les Orgues
Collège Voltaire, Ussel
Collège René Perrot, Merlines
Collège La Prairie, Meymac
Collège Lakanal, Treignac,
Collège Egletons,
Lycée professionnel Ventadour Ussel (classes ULIS, CAP)
IME Ussel
➢ Élèves effectivement bénéficiaires de l'action :
Adolescents rencontrant ou non des difficultés de lecture, uniquement sur la base du volontariat.
Public à forte composante rurale, relativement distant des structures culturelles dédiées aux livres
(même si chaque commune bénéficie d'un maillage territorial avec la BDP de la Corrèze).
Cette année, des élèves de l'IME se sont associés au projet pour travailler avec la classe de ULIS du
lycée professionnel.
Nom des établissements
Nombre d'élèves
Niveaux
Egletons

20

8 en 6ème
12 en 5ème

Treignac

13

3 en 6ème
7 en 5ème
3 en 4ème

Meymac

19

16 en 6ème
3 en 5ème

Neuvic

25

11 en 6ème
2 en 5ème
6 en 4ème
6 en 3ème

Ussel

18

2 en 6ème
2 en 5ème
7 en 4ème
7 en 3ème

LP Ussel

13

3 en ULIS
7 en CAP
3 en IME

Bort les Orgues

19

1 Classe de 6ème

Merlines

12

1 en 3ème
11 en 6ème/5ème

139

Tous les niveaux du collège +
ULIS et CAP du lycée
professionnel

➢ La sélection :

➢ Productions des élèves :
- lecture de la sélection de 6 titres (romans, théâtre, album, manga),
- lecture de titres supplémentaires (suite des tomes 1),
- lecture à voix haute (ou lecture offerte) pour les élèves en difficultés (ULIS, CAP, IME),
- fiches de lecture sous forme de cartes heuristiques,

- réunions hebdomadaires des Comités de lecteurs dans chaque établissements : café philo, tables
rondes, débats, dépôts de commentaires sur le blog, réalisation de jeux...
– enregistrements de chroniques littéraires dans les studios de Radio Vassivière (sur le modèle
de "l'as-tu lu mon p'tit loup ?"),
– dépôts de commentaires sur le blog,
exemple de commentaire :
Noanne 5eme Merlines
Envoyé le 24/03/2014 à 13:33
"Ce livre était vraiment excellent. L'histoire est bien écrite, les rebondissements dans l'histoire sont
pour la plupart inattendus, surtout les événements qui se passent dans la forêt.
Le fait que le couteau et la boussole soient magiques apporte de l'intrigue à l'histoire, j'ai aussi
beaucoup aimé le passage à l'orphelinat de Nina où vivre est un véritable enfer et que le monde
s'acharne sur elle.
L'idée de Nina qui est de se déguiser en garçon pour ne pas qu'on la reconnaisse est intéressant.
La chose que je voudrais le plus savoir dans la suite c'est d'où elle tire ses pouvoirs."
- réalisations de jeux en lien avec les titres de la sélection,
- réalisation d'activités en lien avec les titres : « Ma bibliothèque idéale »(s'inspirant de la
couverture de Victoria rêve), papercut (en lien avec City hall), mots mêlés...

Activité papercut en lien avec le manga City Hall :

Activité en lien avec Et Eugène inventa la poubelle...

– préparation des rencontres avec les auteurs,
– préparation de saynètes (collège de Meymac) en lien avec la pièce de théâtre de le sélection
Mon frère, ma princesse de Catherine Zambon,

– réalisation de couvertures et marque-page par le collège de Meymac

- vote sur le blog pour le Prix des Zincorréziens.

Ces travaux sont visibles sur le blog du défi lecture.
http://blogs.crdp-limousin.fr/19-colleges-defi-lecture-hc/

Tous les travaux ont été exposés au Centre culturel Jean Ferrat à Ussel lors de la rencontre finale
avec les auteurs, le vendredi 13 juin 2014.

Cette année, 4 auteurs :
– Dimitri Delmas,
– Martin Page,
– Carole Trébor,
– et Catherine Zambon.

Catherine Zambon

Carole Trébor
Dimitri Delmas

Prix des Zincorréziens 2014 :
Nina Volkovitch, de Carole Trébor, éditions Gulf Stream

Son prix : un Zinzin-panier garni : (photo envoyée par Carole Trébor)

Sur Facebook de Nina :

➢ Points de satisfaction :
− Projet auquel, chaque année, de nouveaux collègues s'ajoutent : classe de CAP du lycée Bernart
de Ventadour, IME d'Ussel, collège de Treignac (20 enseignants en tout),
- Partenariat inter-établissements positif, puisqu'il dure depuis 5 ans,

− Elèves nombreux, comme chaque année : 139 élèves de tous niveaux,
- Elèves en difficultés de lecture qui s'inscrivent au défi et restent toute l'année (élèves de SEGPA,
ULIS, CAP, IME),
− Elèves enthousiastes et investis,
− Choix de la sélection adaptée pour tous les élèves : chacun pioche ce qu'il veut dans les histoires,
sélection de genres différents (romans, BD, album, théâtre)
- débats en classe lors des réunions des comités : les élèves apprennent à s'écouter, à prendre la
parole en groupe, à croiser les lectures avec d'autres livres ou films. Les discussions à bâtons
rompus sont des moments agréables pour les enseignants de français qui remarquent que,
malheureusement, il n'y a plus le temps en classe pour faire ce travail de restitution.
− Meilleure assimilation des histoires sur lesquelles il y a un travail par le biais d'activités variées
(papercuts, bibliothèque idéale, cartes heuristiques...)
- réinscriptions d'élèves qui ont suivi le Défi lecture de la 6ème à la 3ème ! Véritable parcours
d'éducation artistique et culturelle.
–

la journée finale qui concrétise le travail de l'année et qui permet aux jeunes de rencontrer
les auteurs qu'ils ont lu dans l'année. Et le repas entre les profs et les auteurs !

– l'appel à projet déposé par les écoles de la Communauté de communes des Gorges de
haute Dordogne : « Prix des Mini-Zinzins ».

➢ Points d'insatisfaction ; pistes d'amélioration de l'action :
Créneaux horaires pour les réunions hebdomadaires des comités de lecteurs : ils se réunissent sur la
pause méridienne des élèves qui est de plus en plus courte (en fonction de l'organisation interne de
chaque collège, des emplois du temps des élèves...) Exemple à Neuvic : le mardi de 13h à 13h30 : ½
heure , trop court pour faire tourner les livres, revenir sur les lectures, échanger...
MANQUE DE TEMPS !
Et le lendemain, parce qu'on est pas assez fatigué : le Festival Zinzins de lecture !

