
Janvier 2023, au 
LP Chennevière-

Malézieux

Présentation de 
l’événement
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Moyens réunis  en amont :

 60 livres rattachés au thème de « La 
peur »

 Acquis via Amazon, Cufay, en librairie 
Gibert avec le concours du 
Gestionnaire de l’établissement 

+ fonds déjà disponibles au CDI

Total des achats : 500 Euros 

Remarque : réinvestissement possible 
dans des actions lecture « Halloween »
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Les outils de communication :

Outils et Visuels fournis 
par le partenaire (« Les 
Nuits de la lecture » -

soutenues par le CNL) :

 150 marques-pages 
thématiques

 1 kit d’affichage à coller 
dans le lycée

 Le questionnaire de 
synthèse pour un retour 
d’expérience

 Le référencement du 
lycée sur le site : 
https://www.nuitsdelalecture.fr/p
rogramme/animation-chair-de-
poule

Les outils de 
communication interne :

 Le déroulé de l’opération 
relayé via l’ENT et les 
boîtes académiques par 
le Secrétariat

 La bibliographie 
thématique pour inciter à 
l’emprunt

Quart d’heure lecture : 
toutes les classes du 
lycées avec leurs 
enseignants volontaires

Animations du CDI : 
classes de 2nde pro

Les publics visés :
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Le déroulé du 26 au 27 janvier 2023 :

Pour tout le lycée :

opération « Quart 
d’heure lecture »  

annoncée par haut-
parleur interne à 9h40 

avant récréation

Au CDI en simultané :
2nde SNCF et TCAP ODE 
avec leurs enseignants

Dans les classes :
7 enseignants se sont 
associés à l’opération 
pour ce temps de lecture

Au CDI : des animations 
spécifiques

 Le quart d’heure 
lecture lui-même

 Travail sur des choix de 
citations liées à la 
peur sur « l’heure 
bleue » avec élèves de 
l’atelier journal

 2 prêts thématiques 
en direction de 2 
classes de 2nde pro en 
co-animation avec 
enseignants (jeu de la 
pioche)
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Prolongements pédagogiques éventuels : 
« effet cascade autour du thème de la 
Peur »

Une lecture 
d’extraits 
sur la Peur 
conçu par 
l’atelier 
journal, 
animé par la 
Vie Scolaire

Ecriture 
d’une 
nouvelle 
fantastique : 
2ndeMEI3 
avec 
enseignante 
de lettres

Des fiches 
de lecture à 
l’issue des 
séances de 
prêt 
thématique
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Rayonnement sur public du 
lycée :

Quart d’heure lecture :
105 élèves au total !

9 classes concernées grâce à leurs 
enseignant(e)s :
2nde SNCF 
TCAP ODE
2nde BTS
2nde CAP RCI
UPE2A LP
UPE2A NSA
2nde MSPC3
1ère RTPM
1ère MSPC3
Classe-relais
Elèves en Vie Scolaire 
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Et que vive le livre !

Quart d’heure lecture :
53 livres ont circulé dans le lycée puis 

rassemblés à la loge

En prêt à la maison :
 20 emprunts d’élèves en séances 

thématiques
 10 emprunts élèves spontanés à 

l’issue de la manifestation
 8 emprunts adultes

80 marque-pages ont été distribués
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Pistes d’amélioration :

Prévoir une équipe volante pour 
prendre des photos le Jour J

Meilleure communication en 
direction du bâtiment technique
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Pour conclure :

Un grand merci à tous ceux et celles 
qui ont contribué ce jour-là, à 

encourager la lecture de fiction 
auprès de nos élèves.

Espérant que ce temps de lecture en 
appellera d’autres…

Bien cordialement, La 
Documentaliste,


