Règlement du Défi lecture 2011/12 : en
compétition les classes de 2de5 – 2de7 – 2de6 –
2de1
7 livres ont été sélectionnés
Les cerfs-volants de Kaboul
La nuit des enfants rois
La nuit des temps
Ensemble c'est tout

La vie devant soi
La mort du roi Tsongor
Petits suicides entre amis

• Chaque classe dispose d'un lot de romans. Des élèves volontaires dans chaque classe peuvent gérer
les livres dans la classe ; ce sont eux qui veilleront à la rotation des livres et au suivi du prêt et qu'ils
rendront au CDI.
• Les livres doivent être lus assez rapidement pour permettre aux autres de les emprunter.
• Si vous voyez que vous avez du mal à lire un de ces livres, n'insistez pas, rendez-le et prenez-en un
autre. Sans oublier que vous devrez avoir lu 4 livres pour le 1er tour.

Calendrier
ETAPE 1 : Semaine du 18 au 21 octobre : distribution des livres dans les classes

• Dans chaque classe, les élèves lisent au minimum 4 livres de leur choix.
• Puis ils se rassemblent par affinités autour des titres, par groupe de 4 au maximum.
• Chaque groupe élabore 15 questions sur les livres choisis avec la réponse attendue et la référence de
la page. Ces questionnaires seront remis aux documentalistes sous forme de fichier numérique.
• Les questions portent sur le contenu des romans : personnages, actions, lieux, dates...et ne portent pas
sur l'auteur, ni sur le livre (édition, prix...)

ETAPE 2 : Semaine du 3 au 06 janvier : saisie des questionnaires

ETAPE 3 : Défis du 1er tour Entre le 16 janvier et le 20 janvier (un mercredi matin en
M3-M4)

• Les équipes sont constituées de 3 élèves qui défendent chacune un roman. Tous les élèves doivent
participer ; des pénalités seront appliquées aux classes qui ne respecteront pas cette règle.
• Chaque équipe pourra faire appel à 2 jokers.
• Si une classe ne présente pas de questionnaire sur un livre, elle sera pénalisée.
• La classe qui aura obtenu le meilleur score sera finaliste
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ETAPE 4 : Le défi final : mercredi 22 février en M3-M4

• Les 2 classes victorieuses concourront pour le défi final. Les élèves de ces 2 classes devront lire 2
nouveaux romans avant le 22 février.
• Le défi aura lieu par l'intermédiaire du TBI avec des questions élaborées par les documentalistes.

Si vous avez des questions au sujet de l'organisation du défi, vous pouvez les poser aux
documentalistes ou à votre professeur qui les transmettra.
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