
Carnet de lecture 
 
Définition : 
 
Inauguré par les programmes de 2002, c’est un outil dont l’usage s’apparente à un recueil de 
traces de lectures, un lien entre le livre et le lecteur dans une relation plus intime au coeur de 
la classe : 
Le maître mot : personnel 
 

- pas un cahier, mais un carnet : jamais évalué ou jugé. Ce n’est pas un outil 
d’apprentissage 

- -format de poche : favorise son déplacement (médiathèque, classe, maison) et son 
caractère affectif : objet transitionnel et mémoriel : Le carnet de lecture est une 
mémoire des œuvres lues. 

Ce carnet peut prendre différentes formes définies en fonction des choix de l’élève, du 
niveau de classe. Ce peut être un carnet (livret intime, livre pliable, livre accordéon par 
exemple) mais également une boîte mémorielle dans laquelle l’enfant y déposera tout les 
objets, dessins et textes (ce format sera privilégié en maternelle).  

-l’enfant doit se l’approprier par différents moyens : dessins, collages, 
personnalisation 

- -l’enfant y est libre d’y apposer les traces qu’il choisit : Il relève plus de la prise 
de notes, de la création, de la réflexion, que de la fiche de synthèse. 

C’est un cahier personnel avec un caractère « intime ». 
 
Ce qu’il n’est pas  
Un travail obligé après chaque lecture 
Une recueil de fiches de synthèse, de résumés 
ou de comptes rendus 
Un travail scolaire rédigé et/ou évalué 
Un QCM, un texte lacunaire 
Un relevé de réponses à un questionnaire de 
compréhension 
Un outil d’évaluation 
 
 
Ce qu’il est : 
1. Les marqueurs psycho-affectifs de familiarités du livre ou marqueurs d’investissements 
identitaires (A. Schneider) : la prise en mains du carnet : 
 
-Collages, dessins, codages et format sont la marque d’un carnet vécu comme un livre 
confident : on peut fabriquer le carnet, l’habiller (fond, couverture, cycle 3 : images de stars 
découpées et collées sur la couverture, on le décore page après page ( par exemple des frises 
en fin ou début de pages), on y colle des images des héros des livres, on y fait des dessins 
-Le lien avec ma propre expérience. (des passages qui m’ont fait peur, qui m’ont évoqué des 
souvenirs, des rêves ou cauchemars, un personnage auquel je me suis identifié, mes 
sentiments (peur, bonheur, tristesse,  ….), un film, une affiche, un autre livre auquel j’ai pensé 
et pourquoi, des associations de mots, d’idées 
-Pour les élèves ayant des difficultés à entrer dans l’écriture, J.Giasson (Les textes littéraires à 
l’école,  G.MORIN éditeur) propose de donner à choisir un début de phrase qui correspond à 
ce que l’enfant veut écrire à propos de sa lecture : 
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- j’ai remarqué que 
- je ne comprends pas 
- j’ai été impressionné par 
- j’ai été surpris par 
- je prévois que 
- je me demande si 
- j’espère que 
- j’aime/je n’aime pas 
- -j’ai pensé à 

 
2. Les marqueurs d’une culture littéraire qui relève de l’archivage objectif de données : 
Les « incontournables » ou 
éléments indispensables à 
l’identification de l’œuvre    

Titre, auteur, illustrateur, éditeur, genre 
Images : couverture, exemples d’illustrations 

-les résumés de livre 
-biographie 
-bibliographie ou autres titres que j’ai lus ou aimerais lire 
-note sur le style, le ton l’histoire, les personnages : une carte d’identité (qui il est, ce qu’il 
fait, ses relations aux autres, ce qui le rend intéressant, ce que j’en pense, ce que je ferais à sa 
place, à qui il me fait penser, …quelques indices caractérisant le ou les personnages : noms, 
adjectifs, verbes…,  ) 
-une carte des lieux, un chemin de fer 
-citations : des mots, des expressions qui nous parlent, que l’on découvre, qui nous font rire, 
(merveilleux, désagréables…), un court passage … et quelquefois pourquoi je les ai choisis 
 
 
3. Des marqueurs d’analyse : 
-les questions que je me pose : les questions qui viennent à l'esprit à la lecture du texte. Elles 
peuvent porter sur la compréhension, sur l'écriture, sur les prolongements, sur les rappels de 
ce texte et suivent soit une lecture personnelle, soit un débat  
-ce que j’ai compris sur un passage difficile, mon interprétation, mes questions, ce à quoi ça 
me fait penser. 
-des hypothèses : sur la fin, sur le devenir d’un personnage, sur l’auteur, sur ce que j’ai 
compris d’un passage 
 
4. Des marqueurs créatifs : 
Le livre doit aussi donner envie de prendre la plume par soi-même : 
-une critique : ce qui me semble réussi, ce que j’aurais préféré. Pour faciliter et pour les plus 
jeunes, on peut proposer d’écrire sous forme d’inventaire avec des « j’aime, j’aime pas ».... 
-une lettre à l’auteur 
-des écrits inventifs et ludiques : acrostiches à partir du titre ou du nom d’un personnage de 
l’histoire, écrits narratifs (continuer l’histoire, réécrire un passage, une histoire que nous a 
inspiré le livre, un poème, une chanson), donner un autre titre, changer l’époque d’une partie 
de l’histoire, créer des calligrammes en partant des noms d’objets, de lieux ou des 
personnages du texte, transposer le texte d’un style à un autre (en menu, en recette, en fiche 
technique,…°) 
-le dessin : retravailler des illustrations (couleurs, ajout d’éléments, de personnages par 
collages,…) 
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Finalité 
 
Un espace de « liberté » 

La finalité du carnet de lecture est bien de parvenir à ce stade 
très évolué où 

- l’enfant va utiliser librement l’espace qui lui est réservé 
- l’enfant va développer une relation personnelle avec 

l’œuvre  
- il va compléter son carnet par envie 
- il va écrire ou ne pas écrire selon son rapport avec 

l’œuvre  
- il va utiliser divers moyens d’expression (écrit personnel, 

dessin, copier/coller d’une recherche, d’un avis, 
découpage, jeu d’écriture, …) 

 
 
 
Quand et comment ? 
-après la lecture d’une œuvre, ou/et après un chapitre (poème, album, nouvelle au début 
ensuite roman, ou d’un passage de texte) 
 
 
Il s’agit d’aider l’élève à « démarrer » :  

- en clair lui proposer des pistes d’écriture variées et ludiques (voir contenus) : le mieux 
est d’élaborer la liste ensemble après avoir expliqué les enjeux du carnet de lecture : 
qu’est-ce que je peux y écrire ou y faire ? 

- La liste est collée dans le cahier et on y ajoute des idées au fur et à mesure des lectures 
et des propositions, on peut montrer des exemples de carnets pour donner envie 

-recenser avec les élèves tout ce qui touche au livre, à l’histoire qu’il contient, et qu’ils 
peuvent évoquer (se reporter au tableau sur les contenus possibles) 

- cultiver le caractère intime ou personnel de ce travail (moments d’échanges avec le 
maître ou avec un camarade, mais pas d’obligation à communiquer ses écrits avec le 
collectif classe) 

 
Quand ? 
-à la maison 
-temps informels en classe (quand j’ai fini un travail) 
-temps formalisés en classe (surtout au début) 

laisser « un temps » en classe pour poursuivre sa relation avec l’œuvre (temps programmé, 
ateliers autonomes, idée de contrat) et poursuivre à la maison. 

 
Cycle 1 : un carnet collectif qui est ramené à la maison chaque WE… afin que les parents 
puissent continuer avec l’enfant cette relation intime avec le livre 
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DANS MON CARNET DE LECTURE, JE DOIS PENSER A ECRIRE 

 
Titre – Nom de l’auteur – Nom de l’illustrateur – Editeur – Collection – Genre du livre 
 

JE PEUX (à compléter) 
 

ECRIRE 
 

• J’ai remarqué que….  
• Je ne comprends pas…  
• Ça me fait penser à ….  
• J’aime ou je n’aime pas …  
• -------------------------------------------  
• -------------------------------------------  
• -------------------------------------------  

 

RECOPIER 
 

• Des mots  
• Des phrases (la première, la dernière)  
• Des passages du livre qui m’ont plu  
• -------------------------------------------  
• -------------------------------------------  
• -------------------------------------------  
• -------------------------------------------  

DESSINER 
• Un, ou des personnages  
• Le début de l’histoire  
• La fin  
• Un, ou des moments de l’histoire  
• Un lieu important pour moi 
• ----------------------------------------------  
• ----------------------------------------------  
• ----------------------------------------------  
• ---------------------------------------------- 
• ---------------------------------------------- 

 

COLLER 
• Des photos, des images qui vont bien 

avec ce livre  
• Des photos qui me font penser à un 

personnage, à un moment de l’histoire  
• ---------------------------------------------  
• ---------------------------------------------  
• ---------------------------------------------  
• --------------------------------------------- 
• --------------------------------------------- 
 

INVENTER 
• Une autre histoire  
• Une suite 
• Ecrire à un des personnages ou à 

l’auteur  
• Un poème 
• ----------------------------------------------  
• ----------------------------------------------  
• ---------------------------------------------- 

 
 

MON CARNET : je peux : 
• L’emmener chez moi 
• Ne pas le montrer aux autres 
• Discutez de ce que j’ai écrit avec le 

maître ou un camarade 
• Le décorer comme je le souhaite 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
• ------------------------------------------- 
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