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faire participer les élèves
aux achats de livres

pour le CDI
Très modestement, je vais relater l'expérience 

que j'ai menée avec le club que j'anime au CDI le 
jeudi midi,  intitulé "Papivores". Ce n'est donc pas 
un club lecture : je propose des activités en lien 
avec le CDI (jeux, rédaction de questionnaires, lec-
ture à voix haute, réalisation de mini-exposition,...). 
Cette année, une dizaine d'élèves sont inscrits au 
club ; ce sont des 5è et des 4è.

En 2007-2008, j'ai emmené les élèves du club 
visiter la librairie où j'achète les livres du CDI. En 
effet, certains élèves ne sont jamais allés dans une 
librairie et ne savent pas où j'achète les livres du 
CDI. Je voulais leur montrer qu'il existe d'autres 
lieux  au service de la lecture et que beaucoup de 
gens les fréquentent. Peut-être y retourneront-ils 
seuls ou avec leurs parents?

La libraire avait sélectionné quelques nouveautés (romans et documentaires) qu'elle a présentées. Puis 
elle nous a présenté les différents espaces et pour finir l'espace jeunesse. Là, nous avons laissé aux élèves un 
temps pour choisir  des livres que j'ai achetés pour le CDI. Certains ont pris parmi la sélection, d'autres pas. 
Ils m'en présentaient deux et j'en choisissais un (pour ne pas prendre trop de risque). J'ai pu faire cela car 
l'intendante du collège a accepté de m'ouvrir un compte dans cette librairie (avec un maximum bien 
entendu!). Les élèves sont donc repartis avec "leur" livre qu'ils ont pu emprunter ou lire sur place dès le len-
demain. 

Les élèves étaient très contents de leur sortie : 
ils aiment lorsque leurs professeurs les emmènent 
en dehors du collège. L'un d'entre eux, dyslexique 
profond, s'est acheté un livre avec son argent de 
poche.

A la rentrée de septembre, une des élèves a ex-
pliqué aux autres que c'était son meilleur souvenir 
du club. 

Cette sortie m'a aussi donné l'occasion d'une 
relation différente avec ces élèves, plus proche. Je 
pense qu'ils fréquenteront le CDI plus facilement 
après cette expérience vécue ensemble. Les livres 
du CDI leur paraîtront peut-être moins 
“étrangers” puisqu'ils en ont choisis eux-mêmes.

Béatrice SIMON, 
professeur-documentaliste au collège Petite Lande 

de Rezé (Loire-Atlantique)
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Quelques idées complémentaires …
pour faire participer les élèves au choix des livres

Hélène Duvialard écrit :  
Béatrice propose une idée sympathique, en effet, d'autant plus que les élèves de collège fréquentent ra-

rement les librairies. Je pense qu'avec un gestionnaire compréhensif, c'est faisable dans plein 
d'établissements. Mais je ne l’ai jamais fait.

Dans notre établissement, tous les mois, a lieu le comité de lecteurs où les lecteurs, élèves et adultes, 
présentent les livres par groupe de deux et où l'assemblée des lecteurs, adultes et enfants, vote pour ou contre 
l'achat du livre pour le CDI.

On peut aussi faire une visite à la bibliothèque municipale, les bibliothécaires des sections “jeunesse” 
accueillent volontiers des groupes d'élèves avec leurs enseignants.

Patricia Quinsac ajoute :
Je pense à quelque chose qu'on peut faire en cours de français, pour un travail sur «Qui suis-je comme 

lecteur ?» 
On peut faire un tour dans les librairies et demander aux élèves quel livre ils voudraient acheter.

Ils prennent alors des notes sur :
- dans quel rayon je vais ?
- qu'est-ce qui m'attire ?
- qu'est-ce que je connaissais déjà ?
- quel est le rôle de la couverture/du titre ?

Ils décrivent le livre choisi : couleurs, collection/éditeur, rayon, impression, longueur, épaisseur...
Ils peuvent aussi écrire un texte sur le livre choisi, sur ce qu'on attend d'un livre...

Et on achète le livre avec le budget du CDI ? le budget pédagogique de français ? une collecte des 
élèves ?

Je ne l'ai jamais fait. Qu'en dites-vous?

Hélène termine en disant :
il y a sûrement d'autres idées pour associer les élèves au choix des livres du CDI.…

Ecrivez-nous pour les mettre en commun :
bt@icem-freinet.org 

Merci.
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