
la présentation de mon cahier

J'illustre la couverture à ma guise, en précisant le titre: « Le journal du lecteur et de l'écrivain » et en

mettant une photo de moi en train de lire, dans l'environnement que je veux (facultatif).

Vous allez présenter le lecteur que vous êtes, grâce à ces propositions :

PREMIÈRE ACTIVITÉ

Mon profil de lecteur

DEUXIÈME ACTIVITÉ

Mon environnement
- il y a des livres à la maison
- mes parents, mes frères, soeurs…lisent beaucoup. 
- je me souviens de mon premier livre, du dernier. 
- mes moments et mes lieux de lecture préférés.

Mes centres d’intérêt
- à préciser
- Je lis des livres par obligation, par conseil, par choix personnel
- quand je lis, ce sont plutôt des …..
- Pour qu'un livre me plaise, il faut…
- quand je lis, je retourne fréquemment en arrière
- je préfère regarder la télévision
- je me sers beaucoup d’internet ….

Ce que je crois
- quand je lis, je me sens libre : je peux commencer par la fin…
- je parle des livres avec les autres
- je le compare avec des films…
- je pense que je suis trop nul pour faire un bon lecteur
- la lecture me permet de: me détendre/ m'évader/mieux comprendre le monde, etc.



Avis au lecteur

Vous vous adressez au lecteur et fixez les règles du jeu: ce que vous lui permettez et ce que vous lui

interdisez.

TROISIÈME ACTIVITÉ

Pour chaque livre lu

ÉCRIRE UN ARTICLE
Vous devez indiquer obligatoirement le titre du livre et le nom de l'auteur. Vous pourrez préciser le genre du
livre. 
Vous devez d’abord obligatoirement faire un résumé du livre. Un résumé est court ; il fait une dizaine de
lignes et reprend les événements fondamentaux du livre. Ce n’est pas une quatrième de couverture ; vous
devez donner la fin de votre livre et ne pas laisser votre lecteur en suspens.
Vous devez ensuite donner votre avis argumenté sur le livre.

Comment donner son avis sur un livre ? voir fiche
Vous devez ensuite choisir trois activités à partir du livre : vos traces personnelles, avec votre style, vos
couleurs, votre façon de voir la vie...

Voici la liste des activités possibles à partir des livres que vous avez lus:
            - Je raconte un de mes passages préférés ; drôle, émouvant,  gênant, étonnant...
            - Je recopie un passage préféré.  
            - Je recopie plusieurs citations du livre.  
            - Je présente un personnage.  
            - Je colle des photographies, des images, la couverture du livre.  
            - Je dessine un des personnages, le début ou la fin de l'histoire, un moment, des  impressions.  
            - Je relève des mots insolites, émouvants.  
            - Je rédige une lettre à l'auteur ou à un personnage pour lui faire part de mes impressions,  de ma
critique. 
            - Je conseille ou non cette lecture.  
            - Je fais une interview de l’auteur ou d’un des personnages  
            - Je fais un portrait chinois du livre, de l’auteur ou d’un des personnages  
            - Je donne une note au livre  
            - Je dessine ce que m’inspire le livre  
            - Je fais une carte qui montre le trajet du héros/de l’héroïne du livre  
            - Je n’aime pas la fin du livre ; j’en propose une autre  
            - Je crée une BD/un manga avec un des passages que j’ai aimés 
            -  je fais un rapprochement avec un livre du même auteur ou qui porte sur le même thème




