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INTITULÉ DE L’ACTION 
Rallye lecture 

Objectifs  Participer à la constitution d’une culture littéraire (par la 
lecture intégrale d’œuvres de divers genres, puisées dans le 
patrimoine et la littérature de jeunesse)  

 Faire accéder les élèves au plaisir de lire.  

 Développer chez les élèves des compétences de lecteur  

 Créer des échanges entre les élèves des classes de 6° et ceux 
du CM2 

 Lier l’activité de lecture à celle de la prise de parole 
 

Bénéficiaires Classes de CM2 et de 6° (possibilité pour les élèves des classes 
de 5° de participer) 

Personnes ressources Les documentalistes du CDI et de la BCD, les professeurs des 
écoles du CM2 et les professeurs de lettres des classes de 6° 
 

Intervenants extérieurs X 

Calendrier de l’action 
 

De fin septembre 2018 à début mai 2019 - An 1 
De fin septembre 2019 a début mai 2020 - An 2 
 

Mise en œuvre Modalités  
1. Les CM2 ont une sélection de 14 titres (20 titres en sixième).            
2.  Après lecture, l’élève accède au site Rallye lecture 

https://rallye-lecture.fr, s’identifie et réponds aux QCM en 
ligne. Pour valider sa participation l’élève du CM2 doit avoir 
lu 3 livres au minimum et avoir un maximum de réponses 
correctes. (Pour valider sa participation l’élève du collège 
doit avoir lu 5 livres au minimum et avoir un maximum de 
réponses correctes.) 

3. Trois débats inter-niveaux 6°- CM2 seront organisés. (1 par 
trimestre) 

Principes 
-Encourager la lecture et la constitution d’une culture littéraire 
des élèves 
- Créer des échanges entre les élèves des classes de 6° et ceux 
du CM2 

Outils :  
Corpus de 14 documents  
Interface du rallye lecture créé sur le site Rallye Lecture 
https://rallye-lecture.fr 

Moyens contractualisés Les titres sélectionnés seront commandés en 5 exemplaires sur 
le budget du CDI et celui de la BCD (environ 1400 euros) 
Le CDI règle les frais d’inscription au site Rallye lecture (87.5 
euros pour 350 élèves) 
 

Evaluation et 
indicateurs de réussite 

Nombre de participants.  
Nombre de livres lus 
Nombre de réponses correctes aux QCM 

https://rallye-lecture.fr/
https://rallye-lecture.fr/
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Nombre d’élèves participants aux échanges 6°- CM2 
 

 


