
Janvier : 
Quelle histoire !
En lien avec les nuits de la lecture 2023



Les projets lecture sur votre territoire
Depuis 2021, le gouvernement a fait de la lecture une grande cause nationale.

Durant toute l’année scolaire 2021/2022, un effort exceptionnel en direction des scolaires a été effectué par les
acteurs éducatifs, en partenariat avec les collectivités et territoires. De nombreuses actions en lien avec la lecture ont
été menées et se poursuivent cette année :
• Les rallyes lectures
• Les rencontres auteurs
• Les manifestations organisées par le Centre National du Livre dans le cadre des nuits de la lecture
• Le dispositif « un livre pour les vacances »
• Lectures offertes par l’association « Lire et faire Lire »
• Le concours de lecture à voix haute « les petits champions de la lecture »
• L’expérimentation de la « demi-heure d’éloquence » dans les collèges
• Le prix Goncourt des lycéens
• Le prix des lycéens au festival d’Angoulême

…

Avez-vous connaissance d’établ issements scolaires ayant participé à des opérations de ce type 
en mobil isant les applications de leur Espace Numérique de Travai l  ?

Si  oui,  nous serions ravis  de pouvoir  valoriser ces exemples d’usages menés sur votre terr itoire 
auprès de la communauté enseignante,  à travers un reportage réal isé par notre équipe.

→ Contactez Margaux Trystram :  margaux.trystram@opendigitaleducation.com



Nous recherchons des contributeurs
Nous recherchons des enseignants (écoles, collèges et lycées) ayant réalisé, ou souhaitant réaliser, des activités sur 
l’ENT pour travailler avec leurs élèves :
• le déchiffrage et la fluence en lecture
• La lecture à haute voix
• La compréhension de textes

Nous proposons aux enseignants volontaires de votre territoire un accompagnement sur mesure pour créer une 
activité en classe et en ligne en lien avec la lecture. La création de l’enseignant-e sera valorisée (mise en valeur dans la 
bibliothèque de ONE&NEO et dans la lettre d’informations le coin des Profs) afin d’inspirer plus largement la 
communauté enseignante. 

Idées d’activités (non exhaustives !) :
• Création d’un kamishibaï (exemple ici)
• Création d’un folioscope (exemple ici)
• Un jeu de fluence (exemple ici)
• Associer une couverture à un résumé de livre (exemple ici)
• Un journal dialogué (exemple ici)
• Remise en ordre des événements d’une histoire (exemple ici)
• Organiser un bingo du livre (exemple ici)
• Réaliser un booktube (exemple ici)
…

→ Contactez Margaux Trystram :  margaux.trystram@opendigitaleducation.com

https://www.lecoledemesreves.com/kamishibai/
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/237483522/10586799.pdf?pearlId=348243838
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/tag/jeu-sur-la-fluence/
https://momes.parents.fr/apprendre/matieres-scolaires/francais/lecture/exercices-de-lecture/associer-un-resume-a-la-couverture-dun-livre-832906
http://craiehative.eklablog.com/le-journal-dialogue-a143430832
https://www.dixmois.fr/ordonnons-des-histoires-a47278393/
http://c-ragler.eklablog.com/bingo-du-livre-a129541530
https://eed.ac-versailles.fr/spip.php?article207


2 rendez-vous en ligne sur ONE !
Les 7e Nuits de la lecture , organisées par le Centre national du l ivre, sur
proposit ion du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier
2023.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de
l ire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fi l des éditions, un publ ic
de plus en plus large.

Cette année, le public sera invité à se réunir à l ’occasion de mil l iers
d’événements physiques et numériques autour du thème de la peur. A cette
occasion, ONE vous propose deux rendez-vous :

• Le 20 janvier 2023 de 9h à 10h :
Une rencontre en l igne pour les élèves à partir de 8 ans avec Jean-
Christophe Tixier, auteur de polars jeunesse.

• Le 26 janvier 2023 de 17h à 18h15:
Une masterclasse en ligne pour les enseignants « Lecture pour tous »
dédiée aux difficultés de lecture chez les élèves

Plus d’information ic i .

https://one.opendigitaleducation.com/invitations-la-lecture-a-lhonneur-au-mois-de-janvier/


La rencontre avec Jean-Christophe Tixier
20 janvier de 9h à 10h

Après une première carrière dans l ’enseignement, Jean-Christophe Tixier est devenu auteur adulte et
jeunesse. I l est notamment l ’auteur de la col lections de l ivres « Dix minutes », des polars jeunesse qui
mêlent suspense, mystère, enquête, dans le cadre d’une course contre la montre effrénée.

Habitué à échanger avec les scolaires, Jean-Christophe Tixier a déjà part icipé, l ’année dernière, à une
résidence d’artiste en ligne piloté par Open Digital Education, où il a eu l ’occasion de guider 300 élèves
de primaire de l ’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l ’écriture d’une enquête policière.

À l ’occasion des nuits de la lecture, Jean-Christophe sera ravi de pouvoir échanger avec les classes de
l ’ensemble du réseau pour répondre aux questions des élèves sur le métier d’écrivain et partager son
plaisir de l ire et d’écrire des romans policiers.

S’INSCRIRE

Pour plus d’informations sur
• Jean Christophe Tixier
• Les dossiers pédagogiques et fiches élèves de la col lection « dix minutes »
• Le reportage sur le projet polar 2021/2022 mené dans l ’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
• Le replay de la précédente rencontre auteur ONE avec Romain Galissot

https://survey.opendigitaleducation.com/index.php/966692?lang=fr
https://www.syros.fr/auteur/jean-christophe-tixier.html
https://fr.calameo.com/books/00169842914911e74101d
https://classeculturellenumerique.org/actualites/video-300-eleves-de-saint-quentin-en-yvelines-explorent-lunivers-du-polar/
https://youtu.be/8kPJ57QIwJY


La masterclasse « Lecture pour tous »
26 novembre de 17h à 18h15

Comment détecter les difficultés de lecture chez les élèves à besoins
part icul iers et quel les solutions leur proposer ? Lors de cette rencontre en
ligne, trois invitées engagées participeront aux échanges, répondront à vos
quest ions et proposeront des outi ls et solutions pour accompagner vos
élèves dans leur multipl icité :
• Sandrine GREGOIRE, Référente pédagogique 1er degré au sein du réseau

Canopé ;
• Delphine Saulière, Rédactrice en chef des magazines Mes premiers J 'aime

lire et J'aime lire à Bayard Jeunesse ;
• Faustine Til lard, Chargée de développement de Mobidys, éditeur

spécial isés dans la création de livres numériques accessibles aux publics
DYS.

S’INSCRIRE

Pour plus d’informations :
Le replay de notre précédente masterclasse ONE

https://survey.opendigitaleducation.com/index.php/987437?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=gOlwZxdjzl8


Comment en faire 
bénéficier mes classes ?

Publier un message flash à l ’attention des enseignants et des personnels

Mettre en évidence l ’évènement sur la page d’authentif ication

Util iser votre canal de communication habituel (actualités, blog…) pour 

publier un message à l ’attention des enseignants

Message type

[Invitations] La lecture à l’honneur en janvier ! 
A l’occasion des nuits de la lecture, retrouvez-nous pour 2 rendez-vous en ligne :
• une rencontre en ligne auteur/élève sur le thème du polar le 20 janvier à 9h

• une masterclasse pour les enseignants « lecture pour tous », le 26 janvier à 17h 
Plus d’informations ici

https://one.opendigitaleducation.com/invitations-la-lecture-a-lhonneur-au-mois-de-janvier/
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