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Compte-rendu de l’exposé de Mme Benoist, professeur de Lettres modernes au Collège Kennedy à
Mulhouse

La lecture plaisir
Mme Benoist présente son travail sur la lecture. Elle lit à chaque début d’heure pendant
environ 5 à 10 mn un chapitre d’un livre qu’elle a choisi. Ce sont des textes de la littérature
pour la jeunesse. Un rituel attendu par les élèves s’installe pour chaque heure. La lecture
doit être soustraite aux évaluations, contrôles. On attend juste de l’élève qu’il écoute.
Le professeur évite la nouvelle, le texte court. Le principe est de lire un texte long. Il faut
environ deux mois de lecture quotidienne pour arriver au bout d’une œuvre. Une attente se
met en place chez les élèves. Le professeur devient un passeur de texte.
Titres de romans lus :
6e et 5e :
Sacrées sorcières de R. DAHL
Momo prince des bleuets, Y. HASSAN
Lettres d’amour de 0 à 10, S. MORGENSTERN
Ma grand-mère m’a mordu, AUDREN
Spinoza et moi, S. JAOUI
L’enfant océan, J.C. MOURLEVAT
4e :
Oscar et la dame rose, E. E. SCHMITT
Nouvelles fantastiques de MAUPASSANT
3e :
Les Misérables (abrégés), V. HUGO

Exemples d’activités à ritualiser :
- donner aux élèves chaque semaine une lecture expressive à travailler en partant des textes
étudiés
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- Lire de manière expressive tous ensemble en classe, à une seule voix, en mimant le ton
proposé par le professeur. Le fait que sa voix soit noyée dans la voix des autres permet à
l'élève d'oser mettre le ton sans crainte du ridicule.
- Lire un texte avec un stylo en bouche, avec des grimaces, pour s'entraîner à la
prononciation.

Nécessité de faire des projets avec les élèves
- Accueillir un écrivain : faire des recherches sur lui, faire un cadeau à l’écrivain en fonction
de ce qu’on a appris de lui…
- Projets sur la presse : Le journal au collège avec « l’Alsace », Le concours des « DNA »
- Printemps de l’écriture

(Une très belle lecture sur le rôle du professeur « passeur culturel » grâce à la lecture : La
présentation des nouveaux programmes de collège par Monsieur Patrick Laudet, inspecteur
général.)

