
J'ai le casque de lecture...

 mais pas encore le vélo !

Ecole préparatoire Dachsbeck

- " La lecture c'est comme le vélo ! ", nous dit toujours notre prof ! Alors, 
en selle ! On va vous expliquer comment cela se passe lors de nos " 
groupes-lecture ". Pour lire, nous pouvons occuper n'importe quel 
espace de la classe ! L'important c'est que nous soyons à notre aise car 
lire est un plaisir et non pas un " travail " ! Lire n'est pas une activité 
scolaire mais une activité que l'on fera tout au long de notre vie : 
affiches, sous-titres de films ou jeux-vidéos, transports, aliments, livres, 
magazines, mails-sms-lettres de nos amis/parents, factures…la lecture 
est partout et tout le temps ! Ça nous l'avons bien compris !

è

6

Les numéros renvoient
au plan de la classe
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1 le groupe "casque-lecture"

- Moi, j'ai déjà le casque-lecture parce que j'adore les livres mais j'ai du 
mal avec les mots qui les composent. Je revois donc ma " boîte de mots ", 
je joue avec des petites lettres en plastique (Alphas) et des cartes-sons. 
Je fais aussi des jeux où je dois trouver le dessin qui correspond à une 
lettre ou un son. Il arrive aussi que mon prof me demande de décrire une 
illustration…bein oui, y a pas que les mots qu'on lit, il est tout aussi 
important de savoir lire les illustrations ! Il y a des supers livres sans mots 
: " L'ours Barnabé ", certains gags de " Quick et Flupke ", " Petit Père Noël 
". Après ¼ d'heure notre prof vient voir ce que nous avons revu seuls puis 
nous allons au " Merveilleux Royaume des Livres ", le coin-lecture de 
notre classe, pour préparer notre Moment de Lecture ! C'est quoi ?  C'est 
pas compliqué, écoute ! Chaque semaine, deux enfants lisent un petit 
livre devant toute la classe. A ce moment-là, notre prof devient lui-même 
un enfant et, moi, je deviens LE PROF, ha !  A chaque page lue, je montre 
l'illustration puis, à la fin du livre, je lis à mes copains 5 questions de 
compréhension que j'ai préparées. Je choisis ensuite un copain et une 
copine pour donner leur avis sur mon Moment de Lecture. Mais en plus 
de piquer la place de mon prof, ce qui est troooop cooool dans un 
Moment de Lecture, c'est que je reçois à chaque fois un diplôme et un 
cadeau ! Je distribue ensuite une photocopie-souvenir (les références du 
livre, mon illustration préférée et mes 5 questions) de ce moment à 
chacun de mes copains.

Les élèves de la classe de 1e année primaire 
de M. Vissers racontent...
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