FICHE D’ACTIVITÉ 7 :
Organiser un speed-dating littéraire
Niveau de difficulté :
**

Public visé :
Groupe régulier, tel qu’un
club de lecture ou une
classe

Durée de l’activité :
1H00

RÉSUMÉ
Un jeu de rôles pour parler d’un livre que l’on a aimé.

OBJECTIFS
 Développer l’expression,
 Développer l’échange.

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Les tables en enfilade, pour que les enfants soient face à face, chacun devant un bureau.

MATERIEL
Feutres et feuilles de papier pour chaque participant.

LIVRES
Tout livre peut convenir.

PRÉPARATION
Lors d’une première séance, les enfants choisissent chacun un livre et l’empruntent pour le
lire à la maison.
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DÉROULÉ

1. Chaque enfant pioche un ouvrage sur une pile d’ouvrages que vous avez sélectionnée.
2. Annoncez les consignes
3. Aider les enfants à préparer l’activité d’expression orale. Proposez leur d’inscrire sur
un papier les informations qu’ils souhaitent mettre en avant. Posez-leur des questions
pour les accompagner dans la rédaction d’une fiche-résumé. Ce document écrit leur
permettra dans un deuxième temps de se concentrer sur l’exercice oral.
4. Annoncez le compte à rebours…. 5, 4, 3, 2, 1 parlez !
5. Chacun dispose de deux minutes pour expliquer à son camarade pourquoi le livre lui a
plu.
6. A la sonnerie du gong, laissez-leur 5 minutes pour compléter leurs notes si-besoin. Si
on leur a demandé de réexpliquer quelque chose, c’est le moment de modifier son plan
de présentation.
7. La parole va au second joueur, qui présente son livre dans les mêmes conditions.
8. Après le vote, indiquer au groupe que chacun change de place : les joueurs de
l’intérieur du cercle font un pas vers la gauche, les autres vers la droite.
9. Les joueurs se rassoient : ils vont recommencer l’activité, pour tenter de s’améliorer
en ajoutant un détail, etc…

POUR ALLER PLUS LOIN

•

•
•

Visionnage d’interviews d’auteurs grâce à la webserie « Miroirs » du Salon du Livre
et de la Presse Jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-2017-miroir-deledition-pour-la-jeunesse
Conseils de Booktubeurs : https://www.geekjunior.fr/booktubeur-youtube-aimerlivres-9805/
En vidéo, les Conseils de Bulledop :
https://www.youtube.com/watch?v=eAVWRsJ16jg
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