
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                   

                                                                                                                                                         

FETE DE LA LECTURE 

Septembre, une rentrée en lecture 

                            Livret pour les enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Vive la lecture !  

 
 

Des actions à 

partir du kit 

lecture 

Des idées pour 

enrichir 

l’événement 

     

 



Durant tout le mois de septembre, grâce à leur kit lecture CP, les 
élèves vont pouvoir poursuivre leur projet de lecteur autour d’une 
grande fête. 

Elle sera l’occasion pour eux de partager leurs lectures et les 
solutions des énigmes du livret de fluence.  

L’équipe Plan Lecture vous propose pour cet événement plusieurs 
actions, présentées également sur l’affiche remise, à destination 
des élèves : 

- Lire à ses camarades son album. 
- Partager son épisode préféré.  
- Compléter le carnet de lecteur en indiquant son personnage 

« coup de cœur » 
- Vérifier les solutions des énigmes du livret de fluence. 

Pour cette dernière activité, une surprise attend les élèves : 
reconstituer le puzzle du diplôme de la classe. Les élèves 
obtiennent un morceau du puzzle à chaque bonne réponse.  

 

D’autres activités sont possibles et peuvent être organisées, par 
exemple :  

- Faire participer des parents à une lecture quotidienne. 
- Envisager des présentations d’ouvrages à d’autres classes. 
- Proposer une exposition des livrets de littérature de 

jeunesse.   

N’hésitez pas à en organiser d’autres ! 

Nous laissons à l’appréciation des équipes pédagogiques 
l’opportunité de leurs réalisations. 

 

                

 

LIRE UN PASSAGE DE SON LIVRET PREFERE 

Chaque élève ira lire aux élèves d’une classe de CP (ou aux 
camarades de sa classe) son album. L’objectif est de 
motiver les futurs lecteurs, rendre visible le résultat d’une 
année d’apprentissage de la lecture.  

PARTAGER SON PASSAGE PREFERE ET SON 
PERSONNAGE « COUP DE CŒUR » 

L’enseignant proposera à chaque élève de lire son 
passage préféré lors d’un temps de lecture offerte, et 
d’expliquer son choix. Des temps d’échanges permettront 
aux élèves de la classe de choisir leur personnage préféré. 
Ils pourront les dessiner dans leur carnet de lecteur et 
expliciter par écrit les raisons de leurs choix.  

RECONSTITUER LE PUZZLE DU DIPLOME DE LA CLASSE 

Un puzzle à découper vous est remis.  

Dans le livret de fluence, des énigmes ont été posées aux 
lèves qui devaient en trouver la réponse. A chaque bonne 
réponse, l’élève reçoit un morceau du puzzle. Le but est 
de reconstituer l’intégralité du puzzle ensemble grâce 
aux morceaux obtenus par tous les élèves de la classe. 
Une fois le puzzle reconstitué, les élèves découvriront un 
diplôme de la classe pour valoriser leurs efforts et la 
phrase. Ce diplôme est composé d’une illustration avec 
des personnages des livrets, la phrase « Les champions 
de la lecture de l'été 2021 ! Bravo ! C'est parti pour le 
CE1 » et des bulles vides permettant d’écrire le prénom 
de chaque élève.  

 

L’équipe Plan Lecture reste à votre disposition pour 
toute remarque, suggestion ou question. 

Merci d’avance à toutes et tous pour votre engagement et 
vos partages.  Bonne fête de la lecture ! 


