
Projet lecture  

Classe de 3èmè Prépa Pro 

 

Le projet mené avec une classe de 3 Prépa Pro avait pour objectif d’aborder l’orientation et 

la découverte des métiers par le biais d’un projet lecture axé sur une problématique 

« égalité garçon/fille ». Cette réflexion autour des métiers du livre a permis à certains élèves 

de préciser leur projet professionnel et d’aborder des métiers, des filières qui leur étaient 

inconnus. 

Ce projet a été conduit pendant  une heure d’Accompagnement personnalisé, le mardi de 12h50 à 

13h40. Il concerne Mme Chériguène, professeur documentaliste et moi-même. Le lieu choisi est le 

CDI pour la proximité avec les  livres et l’aspect « plus convivial » (fauteuils). 

Nous avons gardé la même problématique  que l’année précédente : « l’égalité garçon –fille » et 

nous avons enrichi la bibliographie de nouveaux ouvrages de la collection « Talents Hauts ». Cette 

problématique correspond à notre classe mixte d’élèves âgés de 14 à 16 ans. Ils pouvaient se 

retrouver dans ces histoires, réagir, échanger. Les thèmes abordés étaient l’égalité garçon /fille  dans 

tous les domaines :  

*les inégalités professionnelles et salariales (recueil de nouvelles) 

*les rapports garçons-filles à l’école et dans la vie quotidienne (violence, discrimination) 

*les  difficultés d’être une fille ou un garçon à l’adolescence, les préjugés, la norme et les écarts dans 

le comportement. 

Les élèves ont privilégié ces deux dernières problématiques. Ils ont choisi les livres qui parlaient de la 

vie quotidienne des adolescents, leurs difficultés en tant que fille/garçon  et leurs relations, l’amour 

et leur vie à l’école. 

 

Les élèves ont un carnet de lecture, ce qui leur permet de s’approprier le livre.  Ils laissent des traces 

de leur lecture: dessins, mots, citations…Une lecture « accompagnée » est une aide précieuse : la 

présence   du professeur de français et du professeur documentaliste a permis à certains élèves de 

dépasser la barrière de la première page ou la barrière du vocabulaire. Il a fallu quelquefois  s’asseoir 

à côté de l’élève,  l’accompagner, lire à haute voix, débloquer une situation liée à l’incompréhension 

d’un mot, d’un paragraphe. Le fait de lire ensemble au CDI, installés confortablement, dédramatise  

l’acte de lire 

Cette année les oublis de livres  et de carnets ont été très nombreux. Les élèves ont été friands de BD 

et de mangas.  

 



A la fin du projet (12 heures), nous avons organisé « un débat » sur 2 ou 3 questions ciblées 

soulevées par la problématique. Les élèves ont réagi surtout sur les discriminations quotidiennes 

dont souffrent les filles : les insultes, les remarques désobligeantes. Ils ont été sensibles à l’aspect 

« vivre ensemble » des garçons et des filles. Ils ont réfléchi également sur le rapport entre le livre et 

l’image. Ils nous ont expliqué que regarder un film est « moins fatiguant » que lire. Nous avons donc 

débattu sur les avantages et les inconvénients de la lecture  par rapport à une œuvre 

cinématographique. 

Nous avons orienté la fin du projet vers la rencontre avec une éditrice de « Talents Hauts ». Le but 

est de faire découvrir aux élèves le monde du livre et ses différents métiers. L’objet livre est toujours 

mystérieux… Pour qu’ils comprennent l’enjeu de la rencontre, ils se sont renseignés sur la maison 

d’édition « Talents Hauts » en effectuant des recherches sur  le site internet. 

Cette rencontre est préparée: les élèves ont rédigé une liste de questions .Il est important que les 

questions soient des créations personnelles car il sera plus aisé pour les élèves de prendre la parole 

en public. 

Dès le début de leurs recherches et de l’élaboration des questions,  il est apparu que les élèves 

confondaient  auteur et éditeur. Les idées se sont éclaircies. Les élèves ont appréhendé le monde de 

l’édition, les collections, le catalogue, les autres  maisons d’édition. Leur représentation de l’éditrice 

était une femme dans un bureau qui lisait tous les livres, les corrigeait et ne sortait pas de son 

bureau! 

Quand je leur ai demandé qui fabriquait le livre, ils ne savaient pas répondre précisément: l’éditrice, 

l’imprimante….Nous avons donc oralement retracé le circuit d’un livre à l’envers: d’où venaient les 

livres lus dans le cadre du projet? 

*de la maison d’édition Talents Hauts ? 

                                                        *De l’auteur ? 

 

Les élèves ont compris que des « métiers » intervenaient tout au long du circuit du livre. 

Les questions des élèves portaient sur: 

*le métier d’éditrice: les activités (lire tous les livres?), les horaires, les conditions de travail (bureau) 

*les avantages et les inconvénients (ou moments déplaisants) de ce métier? 

*la formation : diplôme, carrière 

*les motivations pour ce métier: pourquoi l’avoir choisi? 

*les critères de choix d’un livre, la latitude d’intervention (censure, correction) 

*le succès ou l’échec d’un livre. Quel a été le plus grand succès? 

*l’aspect commercial du métier: les déplacements, les rencontres, la publicité 



*Pourquoi la littérature de jeunesse? Livres  en français? 

 

L’accueil d’une personne extérieure est un exercice « professionnel » à part entière:  adapter son 

discours et le registre de langue, soigner la tenue, adopter un comportement adéquat. Tout ceci est 

indispensable en classe de 3ème Prépa Pro: découverte professionnelle et comportement 

professionnel.  

 

Rencontre avec Mélanie Decourt, cofondatrice de Talents Hauts, le 11 mars 

2014. 

Elle a expliqué son travail et les différents intervenants dans la chaîne du livre à partir de l’exemple 

de 2 nouveaux livres sortis en librairie le jeudi 6 mars. Elle a appuyé son intervention sur ces deux 

exemples concrets : Les droits des filles et Les droits des garçons. 

L’éditrice  est le chef d’orchestre de cette chaîne d’intervenants. Elle organise et supervise  les 

étapes. 

Elle a abordé son travail et ses relations avec l’auteur. Elle a développé l’importance de l’illustration 

et de la couverture. Les différentes techniques ont été citées et expliquées : le  numérique, « à 

l’ancienne » (papier Canson et crayon).Cette partie pratique a intéressé les élèves. Ils ont posé des 

questions sur le format, la qualité du papier, le travail de graphisme, la typographie, la maquette. Ils 

ont été sensibilisés à la notion de « direction artistique ». De plus, ils ont pu comparer deux 

couvertures différentes  d’un même ouvrage et donner  leur avis sur la décision finale. 

L’échange a ensuite porté sur des questions économiques. Mélanie Decourt a mentionné que 

l’impression des ouvrages se faisait en Italie ou dans les pays d’Europe de l’Est. Les élèves ont réagi 

vivement et ont interrogé l’éditrice sur les raisons de cette délocalisation. Ils ont écouté 

attentivement l’explication économique (coût, prix de revient, charges, bénéfices…) Comme les 

élèves voulaient parler « chiffres », elle leur a expliqué la répartition financière du prix du livre. Ils ont 

compris que chaque intervenant était rémunéré. Le faible pourcentage octroyé à l’auteur les a 

choqués ! 

L’aspect « vente du livre »  a été également un moment important d’échanges. Mélanie Decourt a 

mis en valeur le travail du libraire, métier assez méconnu des élèves. Ils ont mentionné la société 

« Amazon » et une discussion autour de la concurrence a été riche. Ils ont compris l’enjeu 

économique de la vente des livres, les différences entre un grand groupe économique, le e-

commerce  et un commerçant de proximité. 

Le dernier aspect abordé a été le travail de communication avec les médias. Une des dernières idées 

préconçues des élèves  a été balayée : l’éditrice ne reste pas dans son bureau, elle rencontre des 

journalistes et présente, voire défend, ses produits. 

A la fin de la rencontre, l’échange a porté sur les ouvrages lus par les élèves, notamment les 8 

volumes de Ligne 15. Ils ont mentionné  ceux qu’ils avaient appréciés, ceux qu’ils avaient moins 



aimés. Tous les élèves ne sont pas restés, c’était plus informel mais riche  car les élèves présents se 

comportaient en tant que lecteurs. 

Cette rencontre s’inscrivait également dans la problématique du projet de lecture : égalité 

garçon /fille puisque la classe rencontrait une femme créatrice et chef d’entreprise. Une question a 

été posée à Mélanie Decourt sur le nom de sa maison d’édition «  Talents Hauts ». Elle a expliqué que 

ce nom a été choisi pour montrer qu’on est pas obligé de porter des talons hauts pour parler et 

défendre les femmes. Son  but est de combattre le sexisme présent dans la société et les livres sont 

les outils permettant de faire passer des idées.  

 

Quels axes de travail  après cette rencontre ? 

A partir de cette rencontre du 11 mars les élèves ont  entrepris un travail sur la « chaîne du livre ». Ils 

ont retracé le parcours du livre par un travail de groupe, une recherche documentaire et la mise en 

évidence des métiers. 

En groupe de 3 ou 4 élèves, ils ont retrouvé tous les métiers cités par Mélanie Decourt puis les ont 

replacés dans l’ordre d’intervention sur une feuille. Les élèves ont fait des recherches sur internet 

(utilisation des TICE) pour certains métiers et certaines étapes d’élaboration du livre. Ils ont eu une 

grande curiosité pour la fabrication du papier (les usines à papier) et pour les imprimeries. Ils se sont 

documentés et ont effectué des recherches précises pour découvrir ces activités. 

Ces recherches  ont abouti à un travail sur papier: une feuille A3 avec les noms des métiers et des 

dessins. Les élèves ont soigné cette étape en dessinant et coloriant leurs productions. Leur 

compréhension de la chaîne du livre passait par des dessins. Ils se sont sentis mis en valeur par cet 

aspect de la réalisation. Ils ont été très volontaires pour les recherches sur internet et se sont 

montrés efficaces dans l’utilisation de l’outil informatique. Ils se déplaçaient et effectuaient leurs 

recherches en totale autonomie. Certains élèves en difficulté ont été particulièrement actifs car 

l’objectif n’était pas obligatoirement l’écriture d’un texte. Ils m’ont prouvé qu’ils étaient à l’aise avec 

l’ordinateur. 

Ils ont complété leur travail « artistique » par une feuille présentant les métiers rencontrés et les 

études et formations nécessaires. Ces « fiches métiers »  assez succinctes ont mis en évidence 

l’existence de nombreux Cap ou bac Professionnel  qui leur étaient accessibles.  

Je leur ai demandé de se placer sur cette chaîne du livre : quel métier pourraient-ils exercer ? Ce 

travail sur les différents intervenants à montrer aux élèves qu’ils pourraient travailler dans le 

« monde du livre », idée qui leur paraissait impossible au début du projet. Ils se sont projetés en tant 

que futur imprimeur, chauffeur routier, chauffeur livreur, vendeur (se), commercial(e). 

Ce travail de recherches a fait tomber des barrières sur le monde du livre. Les élèves ont été capables 

de travailler en groupe et de produire un travail cohérent. 

 

Pédagogie : en quoi est-ce « innovant » ? 



Ce projet a permis de changer, voire de simplifier, le rapport de l’élève au livre. Il a pu lire en dehors 

de la classe,  choisir son /ses livres et  découvrir une autre littérature: littérature de jeunesse. 

Les différentes phases du projet ont fait appel aux compétences du socle commun du programme de 

français : LIRE, ECRIRE et DIRE  

*lire: des œuvres de fictions et des textes explicatifs sur les métiers. 

*écrire: dans un carnet de lecture, écrire des questions dans l’optique de la rencontre avec une 

professionnelle de l’édition. 

*dire: interroger une éditrice, discuter et échanger  autour de la problématique 

L’élève est devenu acteur du projet car il a lu, il a rencontré un professionnel et lui a posé des 

questions. Il a fait des recherches documentaires sur les différents métiers et a « conçu » une chaîne 

du livre. Son travail a fait « tomber» des barrières et des stéréotypes. 

 

Ce que cela a apporté aux élèves et à la classe…. 

Les élèves ont découvert  un monde inconnu : le livre et l’édition. Ils ont été capables de s’ouvrir, 

d’échanger avec une éditrice. Face à quelqu’un qui ne les connait pas, qui ne les juge pas en tant 

qu’élèves, ils ont montré une bonne image d’eux. Ils n’avaient pas ce rapport « professeur/élèves » 

lors de la rencontre donc ils étaient spontanés et ouverts. Le fait qu’une personne professionnelle 

(reconnue dans son métier)  se déplace dans leur lycée et dans leur classe les a impressionnés et ils 

se sont sentis valorisés. Ils ont osé poser des questions, émettre des avis. Installée au fond de la salle, 

je n’étais pas leur interlocutrice. Ce n’était plus un cours de français comme les autres. On leur faisait 

suffisamment confiance pour organiser une rencontre avec un professionnel. 

Lors de l’étape « chaîne du livre », ils se sont appliqués et ont gagné en autonomie. Mon objectif au 

départ était d’obtenir une liste et un descriptif rédigé des métiers du livre. Finalement les élèves ont 

proposé de présenter cela sur une feuille A3 avec des dessins ou caricatures. Je ne pensais pas 

obtenir un travail artistique  mais, devant leur intérêt  pour les dessins, j’ai laissé les groupes 

s’organiser. Les élèves se sont répartis les tâches et ont utilisé l’outil informatique de manière 

efficace pour effectuer leurs recherches. Ils se sont appropriés, à leur manière, ce que Mélanie 

Decourt, éditrice, leur avait expliqué  sur le monde du livre. 

 Le bilan de cette expérience est positif même si tous les élèves ne se sont pas investis au même 

niveau. Ce projet  m’a convaincue  qu’il fallait « oser »  ouvrir les élèves de lycée professionnel à la 

lecture et l’univers du livre. Même si ces classes ne sont pas faciles, multiplier les contacts avec des 

professionnels est un moyen de regagner de la confiance et d’envisager un projet personnel. 

 

 

 

 



 

 


