Prénom :
Fiche pédagogique : La montagne de livres

LA COUVERTURE

Que t’inspirent le titre et la couverture ?

À ton avis, de quoi le livre va-t-il parler ?

Prénom :
La montagne de livres

Que regardent les oiseaux de la couverture ?

Combien y a-t-il de livres sur la couverture ?

Autour de la
lecture

Un livre ça sert à quoi ? Entoure les bonnes réponses :

Pour faire marche pied
Ça sert de chapeau

À vivre des aventures
À s’évader

À faire un oreiller

À se relaxer
À apprendre

Et toi, tu aimes lire ? Pourquoi ?
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Tu lis combien de livres par an environ ? Entoure la bonne réponse.
Moins de 10 livres par an
Entre 10 et 20 livres par an
Plus de 20 livres par an ( Combien environ ?

)

Qu’est-ce que tu aimes lire ?

Qu’est-ce que tu n’aimes pas lire ?

Le sais-tu ?
PAL est l’abréviation de Pile à lire. Les personnes passionnées de lecture ont souvent des livres qu’ils n’ont
pas encore lus dans leur bibliothèque, mais qu’ils ont prévu de lire prochainement. Il s’agit d’une pile à lire !
Et toi, tu en as une ?

Explique les expressions suivantes avec tes propres mots :
Rat de bibliothèque
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Dévorer des livres

Lire entre les lignes

Avoir le syndrome de la page blanche

Lire un pavé

Tourner la page

Autour des
illustrations

Au milieu de la page 15, il y a ce qu’on appelle une constellation. Il s’agit d’étoiles qui,
une fois reliées entre elles, forment un dessin. Celle-ci est appelée la grande ourse.
Peux-tu dire à quel ustensile de cuisine elle ressemble ?

Qui est le bonhomme habillé en vert page 16 ?
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Peux-tu deviner quel est le livre que Lucas est en train de lire grâce à l’illustration
pages 19 et 20 ?

Comment appelle-t-on la créature assise à côté de Lucas page 21 ?

Sais-tu qui est le gorille page 32 ?

Activités

Organise un prix littéraire !
Un prix littéraire est une sorte d’élection, comme pour choisir le président. Un jury se rassemble, composé
de plusieurs lecteurs qui vont lire une sélection de livres et voter pour leur préféré. Il existe une multitude
de prix littéraires qui se spécialisent chacun dans un genre littéraire, comme le prix Femina qui récompense
des autrices, ou le prix d’Angoulême qui récompense des bandes dessinées.
Avec ta classe, organise un prix littéraire !
Laisse ta maîtresse faire une sélection d’une dizaine de livres, que chaque élève de ta classe va alors pouvoir
lire.
Remplis une fiche de lecture (comme celle disponible ci-dessous) pour chaque livre, pour bien t’en souvenir.
Lorsque toute ta classe aura lu tous les livres, organise un vote ! Sur un morceau de papier, écris le titre de ton
livre préféré et explique pourquoi tu l’apprécies. Dépose ensuite le papier dans une boîte. Il n’y aura plus qu’à
compter le livre avec le plus de votes.
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Fais ta propre montagne de livres !
Pour chaque livre que tu as lu, découpe un rectangle de la couleur de son dos. (Reporte toi au schéma
ci-dessous pour trouver le dos de tes livres ! )
Écris le titre du livre sur ce rectangle et fixe-le à un mur. Augmente ta pile à chaque lecture, peut-être qu’un jour
elle atteindra le plafond !
Une page

La première
de couverture

La quatrième
de couverture

Le dos

Fiche de lecture
Titre :							

Débuté le :

Auteur :

Terminé le :

Note :

/10

Mon résumé :

Selon toi, quels sont les points forts et les points faibles du livre ?

