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Séance 7 : La lecture autonome 

1) Présentation des objectifs 

«Chaque jour, vous aurez un temps pour lire un livre que vous aurez choisi. Ces temps de lecture seront des moments 
agréables puisque vous serez dans votre nid de lecteur, avec un livre que vous aurez choisi. Mais pour que ce temps de lecture 
profite à tous, il faut que chacun connaisse les comportements à adopter pendant ce temps de lecture autonome.» 
 

2) Explication 

« Vous connaissez le mot autonomie, que veut-il dire ? Lors de la lecture autonome, vous allez donc lire tout seul, sans que 
je vous dise ce que vous devez lire et comment vous devez le lire. Ces moments sont importants car ils vous permettront 
d’améliorer votre lecture. A votre avis qu’est-ce qui est nécessaire pour que ce moment de lecture soit respecté ? Silence, 
calme. 

Pour que le silence et le calme soient respectés pendant le temps de lecture que devez-vous faire : Se taire, rester dans son nid 
de lecteur. Ce sont les règles de la lecture autonome.. Les droits du lecteur disent que vous n’êtes pas obligé de lire, mais vous 
devez aussi avoir un moment de discussion avec le livre, c’est-à-dire regarder les illustrations ou rêver de l’histoire que vous 
lisez. » 

Pendant votre lecture, moi je serai aussi occupée. Je serai en entretien avec un élève pour l’écouter lire, pour parler avec lui 
de ses lectures et le conseiller pour progresser. Chacun de vous passera en entretien plusieurs fois dans l’année avec moi. 
 

3) Pratique guidée 

« Vous avez compris ce que j’attends de vous pendant la lecture autonome. Qui souhaite montrer à la classe le bon 
comportement ? Qui peut montrer ce que l’on ne doit pas faire pendant le temps de lecture ?» Faire passer un troisième élève 
pour montrer à nouveau le bon comportement 
 

4) Pratique autonome 

« Vous allez vous installer dans votre nid de lecteur, aujourd’hui j’observerai votre comportement et je noterai qui respecte 
les règles et qui ne les respecte pas. » 
 

4) Bilan 

« Qu’avons-nous appris aujourd’hui ? Pourquoi est-ce important de respecter les règles de l’atelier ?» 
Coller l’étiquette lecture autonome 
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