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Club lectureClub lectureClub lectureClub lecture....    
 

Nombre de séances : 

1 heure quinzaine. 

OUTILS DU WEB 2 : 

- Babelio 

- Tagdexo 

- Prezi 

- Animoto 

- Piktochart 

Objectifs opérationnels : 

- Lire de la littérature jeunesse contemporaine ; 

- Argumenter, critiquer, exprimer son point de vue ; 

- Expérimenter et analyser le fonctionnement d’un 

réseau social spécialisé : Babelio ; 

- Comprendre les enjeux de l’identité numérique. 

- Faire preuve de créativité. 

Evaluation sommative : 

- Participer aux débats et aux échanges tout au 

long du défi et sur Babelio.  

- Publier ses productions sur Babelio et sur le site 

du CDI. 

Séances Objectifs Déroulement Matériel utilisé Organisation pédagogique  
& Planning 

1. Présentation 

du défi 

Babelio.  

Comprendre le déroulement et 

les enjeux du défi. 

 Présentation des 3 axes du défi en classe entière : 

- Défi : plus de 70 établissements, plusieurs épreuves 

(critiques, quizz, affiches, booktrailers…) ; 

- Réseau social : Définition d’un réseau social et des 

spécificités de Babelio. 

- Lecture : littérature jeunesse contemporaine. 

Sélection Babelio ; 

Présentation Prezi et Animoto; 

Accès au réseau Babelio ; 

Un nombre suffisant de postes 

informatiques pour les élèves 

membres du club. 

- Présentation orale de l’enseignant. 

- Echange avec les élèves sur les réseaux sociaux, les 

usages des élèves. 

1 heure 

2. Découvrir la 

sélection 

Comprendre la notion 

d’horizon d’attente. 

Choisir un roman du défi. 

Activités de présentation des 40 titres : travail sur l’horizon 

d’attente à partir des 1ères de couvertures   des titres ; des 

4
ème

 de couvertures ; des Incipits. 

Sélection des 40 livres de 

littérature jeunesse. 

Document de travail avec qqs 1ères 

de couv/titres/incipit… à reclasser. 

1 heure 

A partir des titres et 1ères de couverture, choisir 1 

livre qui plait, un qui ne plait pas, justifier ses choix. 

Associer Titre/1
er

 de couv/Incipit/4
èmes 

de couv. 

3. Comprendre 

les enjeux de 

l’identité 

numérique 

Comprendre les enjeux de 

l’identité numérique (traces 

volontaires, involontaires et 

techniques) ; 

Apprendre à maîtriser ses 

traces. 

1. Questionnaire sur les pratiques des élèves. 

2. Parcours Jog the web sur l’identité numérique d’un 

auteur du défi. 

3. Analyse des graphes générés par lightbeam (installés au 

préalable).  

Questionnaire Google ; 

Fiche bilan identité numérique. 

Fiche d’activité identité numérique. 

Lightbeam. 

 

Réponse individuelle au questionnaire 

Activité individuelle sur l’identité numérique ; 

Reprise collective + analyse du graphe Lightbeam. 

1 heure 

4. Créer un 

compte 

Babelio. 

Expérimenter un réseau social 

littéraire (construction de 

profil). 

Création d’un compte-classe Babelio : 

3.1. Questionnaire sur les CGU. 

3.2. Choix d’un identifiant et d’un mot de passe. 

3.3. Elaboration du profil/avatar. 

Questionnaire Google sur les CGU ; 

Accès au réseau Babelio - CGU ; 

 

Questionnaire sur les CGU individuel,  

Reprise orale ; 

Elaboration du compte du groupe par deux. Echange 

sur les propositions et création du compte babelio.  

1 heure 

5. Explorer 

Babelio 

Expérimenter un réseau social 

littéraire (échanges et 

communauté). 

Organiser sa bibliothèque 

virtuelle. 

Echanger sur ses lectures. 

1. Exploration des menus de Babelio, échange avec les 

autres équipes et constitution de la bibliothèque 

virtuelle.  

2. Répondre à 1 Quiz Babelio : donner son avis sur le quiz 

en commentaire. 

Babelio 

Fiche guide : découvrir Babelio. 

Livres du défi ( ! veiller à ce que les 

élèves rapportent les romans 

empruntés pour chaque séance) 

 

Manipulation individuelle des fonctionnalités du 

réseau et échange sur son fonctionnement. 

Comparaison avec d’autres réseaux sociaux. 

Quizz à tester en fonction des lectures de chacun. 

1 heure 

6. Rédiger des 

quizz 

Echanger sur ses lectures. 

Rédiger un questionnaire. 

1. Tour de table sur les lectures de chacun ; 

2. Comment rédiger un quiz sur Babelio ? Analyse des quiz 

testés la séance précédente. 

3. Rédaction des quizz. 

Babelio 

Traitement de texte. 

Rédaction individuelle de quizz. 

Accompagnement à la rédaction. 

1 heure  

7. Réaliser des 

nuages de 

Echanger sur ses lectures. 

Résumer un roman avec des 

1. Réaliser un quiz « nuages de mots-clefs » à soumettre 

aux autres participants. 

Traitement de texte 

Tagdexo 

Rédaction individuelle de nuages de mots-clefs 

exposés ensuite au CDI et postés dans le pearltrees 
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mots clefs mots-clefs. 

Justifier ses choix. 

2. Justifier à l’oral du choix de ses mots-clefs, de la forme 

de son nuage de tags. 

Babelio. de la communauté Babelio. 

En fin d’heure explorer les réalisations des autres 

équipes. 

1 heure 

8. Analyser une 

sélection de 

critiques (1) 

Expérimenter un réseau social 

littéraire. 

Argumenter, convaincre. 

 

1. Prendre connaissance des critiques publiées sur les 

romans et discuter la formulation de ces avis. 

2. Comment rédiger une critique : rédaction d’une fiche 

guide. 

3. Choix du roman à critiquer. 

Traitement de texte, 

Babelio, 

Sélection de critiques publiées par 

d’autres équipes (format papier) 

différentes des lectures en cours. 

1 heure 

Lecture et analyse de critiques publiées par d’autres 

équipes 

Rédaction collective d’une fiche guide pour une 

critique réussie. 

Début de la rédaction individuelle des critiques. 

9. Rédiger une 

critique (2) 

Argumenter, convaincre 1. Rédaction des critiques (suite) – correction. 

2. Poster sa critique sur Babelio. 

 

Traitement de texte 

Babelio. 

1 heure 

Accompagnement dans la rédaction des critiques, 

correction des textes avant publication. 

10. Réagir aux 

critiques des 

autres sur le 

même roman. 

Communiquer, échanger avec 

les autres équipes participantes 

1. Explorer les critiques postées par les autres équipes. 

2. Réagir aux critiques des autres sur le même roman. 

3. Répondre à un quiz sur un des romans lu. 

Babelio. 1 heure 

Présentation orale et retours sur les critiques. 

Individuellement, échanger via Babelio sur les 

lectures en cours. 

11. Analyser des 

affiches de 

livres. 

Représenter graphiquement un 

livre ou une scène du livre. 

Justifier ses choix. 

1. Analyse d’un corpus d’affiches réalisées par des 

professionnels (édition) et par des élèves. 

2. Choix du roman / de la scène à représenter. 

3. Composition de l’affiche au brouillon. 

Corpus d’affiches sélectionnées en 

amont. 

 

1 heure 

Analyse collective des affiches sélectionnées.  

Identifier 1 message à transmettre. 

Réalisation au brouillon. 

12. Réaliser une 

Affiche sur un 

livre. 

Représenter graphiquement un 

livre ou une scène du livre. 

Justifier ses choix. 

1. Réalisation de l’affiche sur Piktochart. 

 

Piktochart. 

 

1 heure 

Travail individuel. 

 

13. Publier son 

travail et 

communiquer 

avec les 

autres 

équipes. 

Publier son travail sur le site du 

CDI, sur le Pearltrees de la 

communauté. 

Echanger avec les autres 

équipes. 

1. Présentation de l’affiche aux autres membres de 

l’équipe. 

2. Choix des affiches à publier sur le site du CDI 

3. Réagir aux productions des autres équipes sur la 

communauté Babelio. 

Pearltrees. 

Babelio. 

1 heure 

Choix collectif des meilleures affiches 

Explorer et réagir individuellement, puis en groupe 

aux réalisations des autres équipes. 

14. Analyser un 

book trailer 

Analyser des bandes annonces 

d’éditeur, d’élèves ; 

 

1. Analyse de 2 booktrailers (auteurs : 1éditeur et 1 

élève) ; 

2. Rédaction d’une fiche guide : créer une bande annonce. 

3. Choix du roman à présenter. 

Babelio 

Vidéos Dailymotion 

 

Analyse en groupe entier de 2 booktrailers. 

Rédaction collective de la fiche. 

Réalisation individuelle des bandes annonces. 

1 heure 

15. Réaliser un 

book trailer 

Argumenter, convaincre en 

image. 

Respecter le droit de l’image, le 

droit d’auteur. 

1. Rédaction du pitch ; 

2. Sélection de mots clefs et recherche d’images sur des 

banques libres de droit ; 

3. Réalisation des Bandes annonces sur Animoto. 

Fiche guide ; 

Sélection de banques d’images ; 

 

Travail individuel sur les bandes annonces. 

1 heure 

16. Réaliser un 

book trailer 

Créer une bande annonce 

attractive. 

1. Réalisation des Bandes annonces sur Animoto. Animoto + Tutoriel du logiciel. Travail individuel sur les bandes annonces. 

1 heure 

QUIZ FINAL du défi – Activités Bonus : marque-pages mission. 

 


