
Réforme du Collège : « Le Carnet de lecture » M. Casanova  

(Année scolaire 2022 – 2023) 

 
 

« Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l’écrit et celui qui le lit ». 
 

Jacques Salomé 
 

 
 

 

La lecture au service de l’écriture 

Cette année en 6°, tu vas devoir créer un Carnet de lecture. Pour cela, tu dois : 
 

- Choisir un titre parmi ceux figurant sur la liste en annexe et qui correspondent au 
« projet annuel de lecture » de ta classe, 

- Choisir le support papier qui te convient le mieux pour réaliser ta production : 
cahier, album … 

 

Si tu choisis une pièce de théâtre, opte plutôt pour un album. En effet, ce format sera 
plus pratique pour imaginer et dessiner par exemple les personnages, leurs costumes, les 
lieux, les mises en espace possibles … 
 

Au fil des pages de ton Carnet de lecture, tu vas devoir : 
- Présenter le livre que tu as choisi, 
- Parler de ce que tu ressens tout au long de sa lecture, les moments où tu as eu 

peur, où tu as été angoissé(e), pris(e) complètement par l’action, où tu t’es 
senti(e)  dans la peau d’un personnage, mais également les moments où tu t’es 
ennuyé(e), où tu as trouvé qu’il y avait des longueurs …  

- Noter ce que tu as pensé de tel ou tel personnage, si certains t’ont agacé(e) ou 
séduit(e), si tu les as aimés ou détestés ou s'ils t’ont laissé(e) indifférent(e).  

- T’interroger sur le jugement moral que les personnages portent sur leurs actions, 
sur l’attitude que tu aurais adoptée si tu avais été à leur place… ou encore ce à 
quoi t’a fait penser tel ou tel passage : souvenir personnel, situation de la vie 
réelle, autre lecture ou film ... 

 

Tu es fortement encouragé(e) à illustrer ton Carnet de lecture par des images que tu 
associes à des lieux évoqués par l’œuvre, mais aussi dessiner, coller les portraits des 
personnages tels que tu les imagines.  

En effet, tout ne passe pas forcément par l’écriture. N’hésite donc surtout pas  à 
utiliser dessins et images.  

Comment rédiger ton Carnet de lecture ? 

Commence par indiquer dans ton Carnet de lecture : 
 

Les références de l’ouvrage que tu as choisi : Titre – Auteur - Traducteur (éventuellement) - 
Illustrateur (éventuellement) – Éditeur – Collection - Genre : Roman, Théâtre, Poésie, Conte 
(nouvelle) - Thème : roman policier, aventures, S-F, etc. 



• Quelles raisons ont motivé ton choix ? 

• Quelles sont tes premières impressions, réactions, émotions ?  

• La date, l'heure et le lieu où tu t’es installé(e) pour écrire, 

• Tes réactions à ce que tu viens de lire. Veille cependant à ce que ton texte soit 
toujours agréable à lire.  

• Tes interrogations, tes pistes de recherches et de réflexion … toujours reliées à un 
élément précis du texte mentionné. 

• Tes émotions ressenties en lisant ? plaisir, déplaisir ? joie, peur, colère, tristesse ? 

• À quel personnage tu as tendance à t'identifier ? à t'opposer ? 

• Les faits évoqués en rapport avec ta propre vie … 

• Partages-tu les valeurs qui y sont proposées ou combattues ? 

• Tes difficultés de lecture, surprises, sympathie pour un personnage, rire… points 
obscurs … 

• Tes hypothèses de lecture : comment imagines-tu la fin ? 
 

Pense aussi à noter :  

• Des citations que tu trouves belles, poétiques, drôles ou un court extrait que tu as 
aimé, 

• Tout ce qui concerne l'analyse littéraire : images, métaphores, figures de style …  

• Le vocabulaire : mots suivis de leur définition dans le contexte, 

• Des liens avec une autre œuvre : roman, théâtre, peinture, cinéma, chanson …  

Lire, écrire, produire … 

Enfin, et pour te préparer aux épreuves du Brevet et du Baccalauréat, tu es invité(e), 
dans ton Carnet de lecture, à produire des textes en lien bien évidemment avec les thèmes 
abordés et les personnages rencontrés. Ainsi, tu peux :  
 

1. « Écrire dans » : imagine la suite du texte, développe les pensées d’un personnage ou 
décris un lieu sur lequel l’auteur ne s’est pas étendu … C’est le principe des fanfiction 
sur le net. 

 

2. « Écrire à côté » : rédige, par exemple, plusieurs fragments du journal intime d’un 
personnage à des moments différents du récit. Imaginer l’enfance d’un personnage 
en particulier … mais aussi pastiche, transforme, détourne un passage qui t’a plu. 

 

3. « Écrire sur » : rédige, par exemple, un article de journal critique ou réinvente une 
nouvelle jaquette pour ton livre. 

Évaluation 

Ton Carnet de lecture sera relevé et évalué par 
ton professeur entre octobre et mars. N’attends donc 
pas la dernière minute ! Ta production sera notée sur 
20, coefficient 2. Une exposition sera organisée au CDI. 
 
 
Source : Faire place au sujet lecteur en classe : quelles voies pour 
renouveler les approches de la lecture analytique au collège et au 
lycée? Intervention d'Anne Vibert, Inspectrice Générale. Document 
en ligne sur le site Eduscol.  
 
 



 

Lettres 6° (2018 – 2019) - réforme du Collège :  

« Le Carnet de lecture »    M. Casanova - NDM Toulon 

• Une œuvre à choisir parmi les titres indiqués.  

• Carnet de lecture à rendre dans le courant de l’année entre octobre et mars. 

• Evaluation : coéf. 2 

• Exposition et vote au CDI du meilleur Carnet de lecture.  
 

Atelier de rentrée : Au pays des mots 

• Yaël Hassan, « Suivez-moi-jeune-homme », Casterman Poche n° 27 
 

THEME 1 : Des récits et des poèmes pour célébrer le monde 

Séquence 1 : « Des poèmes pour célébrer le Monde » 
 

Problématique : Comment la nature devient-elle un objet poétique ? 

• Initiation à la poésie, Poèmes du Moyen Âge à nos jours – Magnard Collège  
 

Séquence 2 : « Au commencement était la vie » 
 

Problématique : Comment des récits fondateurs, d’origines diverses, proposent-ils une interrogation 
sur la création du Monde ?  

 

• Au commencement …  Collection Librio n° 1181 

• Ancien Testament, Folio Junior 
 

THEME 2 : Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre 

Séquence 3 : « Au loup ! » 
 

Problématique : Comment les récits d’aventures nous apprennent-ils à surmonter nos peurs ? 
 

• José Féron-Romano, La bête du Gévaudan - Le Livre de Poche Jeunesse. 

• Jack London, L’Appel de la forêt - Belin ClassicoCollège 

• Daniel Pennac, L’œil du loup –Pocket Jeunesse 
 

THEME 3 : Des monstres pour réfléchir et pour rêver 

Séquence 4 : « Des hommes et des monstres »  
 

Problématique : Pourquoi l’homme éprouve-t-il de la fascination pour les monstres ?  
 

• Le Monstre aux limites de l’humain, Flammarion - Collection Etonnants classiques 

• Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête - Librio n° 1090 

• Récits d’ogres et de sorcières - Anthologie chez Hatier, Œuvres et thèmes 
 

THEME 4 : Des ruses pour tromper les puissants  

Séquence 5 : « Rire au Moyen-Âge, Fabliaux et farces ». 
 

Problématique : La ruse conduit-elle toujours au succès ?  
 

• Les fabliaux au Moyen-Âge - Hatier Œuvres et Thèmes. 

• La Farce de Maître Pathelin - Hatier Œuvres et Thèmes. 
 



CARNET DE LECTURE                                                      M. CASANOVA 2019 – 2020 
 

 

Critère de réussite Points 

Choix du support – Qualité de l’ensemble         / 5 
Documents annexes en lien avec l’auteur et les thèmes abordés 
dans l’œuvre  

        / 5 

Regard critique argumenté         / 5 
Orthographe – Grammaire – Syntaxe           /5 
TOTAL      

      / 20 
Remarques du professeur  
 
 
 

 

 
 

Cette grille d’évaluation est à coller en fin de carnet de lecture 
 


