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1. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES   

Comme chaque année depuis 27 ans, l'opération est proposée à toutes les classes de 

CM2 et de sixième de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Objectifs généraux de l'opération 

 

A travers cette opération, il s'agit de développer le goût de la lecture, de privilégier 
la lecture plaisir, de proposer aux enfants des ouvrages de littérature de jeunesse 

récents et de qualité, de favoriser les liaisons CM2/6ème et de créer un réseau 

dynamique entre le circuit de lecture publique et la lecture scolaire en intégrant tous 
les partenaires... 

 

L'éducation à la citoyenneté est également mise à l'honneur puisque les élèves 

seront amenés à confronter leurs opinions et à argumenter les raisons de leurs 

choix. 

 
CETTE OPÉRATION S'INSCRIT DANS LA PROGRAMMATION DE CLASSE. 

 

 

En effet, les programmes de Nouvelle-Calédonie indiquent (p.102) : 

 

La littérature est également une part essentielle de l’enseignement du 

français : elle développe l’imagination, enrichit la connaissance du monde et 

participe à la construction de soi. Elle est donnée à lire ou à entendre et 

nourrit également les activités d’écriture. Au cycle 3, les textes littéraires font 

l’objet d’une approche plus approfondie qui vise à développer des 

compétences d’interprétation et à construire une première culture littéraire 

et artistique. 
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Parmi les attendus de fin de cycle nous retrouvons (p. 105) : 

 

- Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et 
réagir à sa lecture. 

- Lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et de plus en 

plus complexes : 

→ CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse et 2 œuvres du 

patrimoine ; 

→ CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du 

patrimoine ; 

→ 6e : 3 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du 

patrimoine. 

 
 

Concernant la culture littéraire et artistique (p. 106), des indications de corpus 
permettent de ménager dans la programmation annuelle des enseignants un 

équilibre entre les genres et les formes littéraires ; elles fixent quelques points de 
passage obligés, pour faciliter la construction d’une culture commune ; elles 

proposent des ouvertures vers d’autres domaines artistiques et établissent des liens 
propices à un travail commun entre différents enseignements. 

Plus d'informations sur ce padlet (avec une mise en réseau "livre mon ami" à partir 

des entrées littéraires du cycle 3). 

 

Les incontournables pour l’enseignant :  

 

 Lire les sept livres ; 

 Consulter les sites de la DENC et de l’association LMA ; Prévoir 
l’achat d’une deuxième série de livres selon l’effectif ; 

 Proposer des ateliers à l’ensemble de la classe autour de la 
fluence, de l’articulation, de l’expressivité (textes divers et 

variés) ;  

 Travailler quelques extraits en LVH (lecture à voix haute) ;  

 Guider les élèves pour choisir son LMA et son extrait ; 

 Le préparer sans le réciter ni le théâtraliser. 

 

    

https://padlet.com/nathalielong98/99o405t4i4jt5qwz
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2. Lier ces actions avec le programme de      l'enseignement du français en 

cycle 3 
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3. Le règlement du CLVH 2023 
 

Deuxième opération de l’association « Livre, mon ami », le concours de lecture à voix 
haute s’adresse aux classes, médiathèques ou bibliothèques, ayant des élèves entre 9 et 

13 ans. La finalité est de réaliser, à l’aide d’un adulte médiateur une courte vidéo de 2 à 3 
minutes maximum, à partir de la lecture d’un extrait de l’un des 7 ouvrages de la 

sélection en cours. 

- Un travail autour de la lecture à voix haute est réalisé en classe entière avec 
l’enseignant ou avec un médiateur du livre (documentaliste, médiathécaire, 

bibliothécaire …). 
- Un représentant est choisi parmi l’ensemble des élèves concernés. Une vidéo de cet 

élève et de sa mise en voix sera transmise au jury. De nombreuses ressources sont 
proposées sur notre site et dans le document d’accompagnement pour mener ces 

activités en classe, de la période 1 à la période 4.  
- Les sélections se déroulent en 3 étapes :  

 Dans la classe ou le groupe (choix d’un représentant par ses pairs),  
 Par zone géographique autour des 7 IEP (où seront choisies deux vidéos, une pour 

le primaire et une pour le secondaire) 
 Par province avec le jury final qui examinera les 14 vidéos sélectionnées pour 

retenir un lauréat par province. 

Enfin, les trois élèves primés partageront devant un public, un extrait du livre lauréat 
lors de la remise du prix « Livre, mon ami » en novembre. 

 Quels sont les objectifs de ce concours ? 
 

- Promouvoir la lecture auprès des jeunes âgés de 9-13 ans sur un mode oral et 
ludique. 

- Favoriser le choix d’un livre, promouvoir le plaisir de la lecture par le partage. 

- Développer les compétences psychosociales, notamment l’estime de soi, la gestion 

des émotions et la capacité à communiquer. 

Comment participer en 2023 ?  
 

- Jusqu’au 14 avril 2022 : S’inscrire sur le site « Livre, mon ami » 

www.livremonami.nc sur la page http://www.livremonami.nc/?page_id=2917  

   

   

https://denc.gouv.nc/la-denc-ecoles-nc/les-circonscriptions
http://www.livremonami.nc/
http://www.livremonami.nc/?page_id=2917
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- Sélection au niveau des classes ou des groupes de lecture jusqu’à fin août : 

premier vote au sein de la classe, bibliothèque, médiathèque. Les noms des lauréats 

par classe sont communiqués au référent LMA de chaque IEP par les responsables. Ils 

participent au second vote en envoyant une vidéo sur un DRIVE ou sur une clé USB. 

 

- Envoi des vidéos au référent LMA de sa zone géographique : une vidéo de 2 à 

3mn maximum par groupe inscrit jusqu’au 08 septembre  

 

- Jury final : le 27 septembre au siège de l’association pour élire le finaliste de 

chaque province à partir des vidéos envoyées par les participants aux 7 IEP. 

 

- Finale le 15 novembre : Les finalistes des 3 provinces sous la responsabilité d’un 

accompagnateur sont invités à Nouméa pour se produire lors de la cérémonie de 

remise du prix à l’auteur lauréat le mercredi 15 novembre à l’auditorium de la province 

Sud. L’association prend en charge l’organisation de la finale à Nouméa. 

Qui fait partie du jury final ? 

5 membres du bureau de l’association « Livre, mon ami » et 5 membres représentants 
ses partenaires.  

Pourquoi participer ? 
 

- Pour approfondir sa connaissance d’un texte en préparant sa lecture. 
- Pour créer une expérience ludique de prise de parole en public. 

- Pour renforcer la concentration, l’attention, la gestion de ses émotions. 
- Pour découvrir le plaisir de lire pour les autres et de partager un texte que l’on 

aime. 
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4. Les étapes dans sa classe, de mars à 
septembre 

 

L’association « livre mon ami » organise un deuxième concours intitulé « lecture à 

voix haute ». Ce concours est ouvert aux élèves de 9 à 13 ans. 

Le projet fédérateur LIVRE MON AMI de la DENC ouvert aux classes de cycle 3, 

peut également servir de support/ de trame à ce projet. 

Ce travail se réalise en plusieurs étapes : 

1/ Périodes 1-2 : inscrire sa classe (modalités et calendrier sur le site de 
l'association ici). 

2/ Périodes 2-3 : travailler en classe entière sous la forme d'ateliers par exemple, 
la lecture à voix haute à partir de différents supports. Une séquence complète est 

proposée dans le dossier pédagogique 2021-2022 en page 11. La classe peut utiliser 

tous les supports de textes et ouvrages qu'elle souhaite pour s’entraîner (dont la 
sélection LMA). Lecture fluide et lecture expressive sont travaillées en ateliers ou en 

classe entière. Fluence, vire-langue, défis divers, articulation, ... autant de jeux et 
d'activités à mener avec les élèves. 

3/ Périodes 3-4 : Les élèves choisissent ensuite un.e élève parmi eux pour les 
représenter. Cet.te élève va choisir dans l'un des LMA de la sélection un extrait qui 

lui semble pertinent. L'enseignant.e le/la filmera (2 à 3 min par vidéo ; la qualité du 
son est essentielle). Cette vidéo sera transmise à l'association qui se réunira sous la 

forme d'un jury en septembre. Un.e gagnant.e par province sera invité.e à venir lire 
en public en novembre lors de la remise du prix LMA 2023. Un prix sera remis pour 

la classe gagnante dans chaque province. 

Pour aider les élèves à choisir un extrait, des conseils sont proposés 

ici : www.lespetitschampionsdelalecture.fr/ressources/fiches-pedagogiques/ 

4/ Etape facultative en périodes 4 ou 5 : proposer un temps de partage des 

lectures, à voix haute, dans l'école pour l'ensemble des élèves. Inviter les autres 

camarades et les familles à venir écouter ces lectures (rencontres interdegrés ou 
inter-cycles possible également). 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livremonami.nc%2F%3Fpage_id%3D2917&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0CjxcB62vCILjfiO9OPdq8
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livremonami.nc%2F%3Fpage_id%3D2917&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0CjxcB62vCILjfiO9OPdq8
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdenc.gouv.nc%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdossier_lma_20210505.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2PtXh839PkN7SBndcJnHuO
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lespetitschampionsdelalecture.fr%2Fressources%2Ffiches-pedagogiques%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3dmnqeG4n00iI02mc_a9Xb
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Calendrier 2023 
 

du 6 février au 14 avril 2023 

Inscriptions via un formulaire en ligne (Nouvelle procédure) 

voir le site www.livremonami.nc sur cette page 
http://www.livremonami.nc/?page_id=2917  

 

Le mercredi 1er mars 2023 

Lancement officiel. 

 

Le 08 septembre 2023 

Retour de la vidéo d’un candidat de chaque classe ou bibliothèque, délai de 

rigueur. 

Rappel : veiller à avoir transmis le droit à l’image, à ce que la vidéo soit complète, lisible 

et audible avec le lecteur multimédia VLC nommée ainsi : nom 
élève/classe/établissement 

(le choix du représentant de chaque classe inscrite se fait au sein des établissements à 
l’initiative du responsable du groupe) 

(le choix de la vidéo au sein des classes, bibliothèques… inscrits se fait à l’initiative du 

responsable du groupe) 
 

Le 27 septembre 2023 

Réunion du jury pour élire les 6 lauréats des trois provinces (primaire/secondaire par 
province). 

 

En période 5 

Organisation des interventions-récompenses « formation » dans les classes lauréates. 

 

Le 15 novembre 2023 

Présentation des 6 finalistes du concours et remise des récompenses lors de la cérémonie 

à l’Auditorium de la Province Sud.  

http://www.livremonami.nc/
http://www.livremonami.nc/?page_id=2917
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5. Ateliers et ressources autour de la 

lecture à voix haute (liens à cliquer) 
 

 Ateliers autour de la lecture à voix haute disponibles sur le site www.livremonami.nc sous 

la forme de défis (4 semaines d’ateliers de 10 à 15 minutes chacun). 

 Une séquence complète (autour du mini -roman « Fourmidable » de Jo Hoestlandt) est            

proposée dans le dossier pédagogique 2021-2022 en page 11 

 

 Lire un texte à haute voix de manière à ce qu’il soit compris par d’autres, fiche Eduscol 

 

 Ateliers de lecture à voix haute (fluidité et expressivité) 

 

 Proposition de mise en œuvre à partir du projet LECTURE ET ORALITÉ 

 

 Des conseils donnés par des comédiens et des enfants pour les enfants (Les petits 

champions de la lecture) 

 

 Grilles d'autoévaluations et indicateurs pour guider les élèves (Eduscol) 

 

 Conseils des petits champions de la lecture : 

www.lespetitschampionsdelalecture.fr/ressources/videos-conseils/ 

 

La grille du jury (téléchargeable ici) 

(Il est également possible de l’utiliser comme une grille critériée d’évaluation formative ou 

d’autoévaluation)  

Prénom   

Activité de lecture 

Articuler  

Lecture fluide  

Respecter la ponctuation  

Faire les liaisons  

Parler assez fort  

Vitesse de lecture adaptée  

Mettre le ton  

Activité de communication /d’oralité 

Placer sa respiration  

Faire des pauses à des moments opportuns  

Regarder son auditoire  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livremonami.nc%2F%3Fp%3D6468&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0a3W0ej-LXETcnVgRy-vKr
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livremonami.nc&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Ww9OYEL692ONhjGHovYly
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.livremonami.nc&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Ww9OYEL692ONhjGHovYly
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdenc.gouv.nc%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdossier_lma_20210505.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2PtXh839PkN7SBndcJnHuO
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FAccompagnement_personnalise_6e%2F42%2F1%2FAP17_C3_FRA_Lire_texte_haute-voix_862421.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3clcZ2mGVCc1Cl9lBApcWw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F615abf47c1ffb10df7c780ac&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw29hwzVoB33QapcvyGlfKZ7
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdenc.gouv.nc%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Flecture_et_oralite_pistes_pedagogiques_2.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw15f-OjPWx2cDptItWkjbUt
https://www.youtube.com/channel/UC4ISDRMBIrKHwnkWjSGpx_A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Feduscol.education.fr%2Fdocument%2F14467%2Fdownload&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2gu_6IxhE-mZ36OCyklCjT
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lespetitschampionsdelalecture.fr%2Fressources%2Fvideos-conseils%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1wdle7yiIV5iuMwYDup-hw
https://docs.google.com/document/d/1nRV1mcEfWu9DKcnxP5Z0pnitjwWOo2yN/edit?usp=sharing&ouid=114900721942042758376&rtpof=true&sd=true
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Faire passer des émotions  

Avoir une présence scénique  

 

Les conseils du jury de 2022 (téléchargeables ici): 

Techniques Postures Textes La vidéo 

Prendre son temps pour 

lire ; respecter la 

ponctuation. 

Regarder par 

moment son 

auditoire/la caméra. 

Privilégier un extrait 

vivant, avec des 

dialogues. 

Se présenter en 

début de vidéo : 

Bonjour, je 

m’appelle.., je suis 

en classe de … à 

l’école/au collège 

de…. » 

Articuler. Respirer. Privilégier un extrait qui 

suscite des émotions 

(peur, humour, 

suspense, …). 

Veiller à la qualité 

du son pour 

l’enregistrement 

(pas de bruits 

parasites autour). 

Faire les liaisons. Moduler sa voix en 

fonction des 

émotions à faire 

passer (sans trop en 

faire). 

Choisir une fin qui ait 

du sens (ne pas 

interrompre au milieu 

d’un dénouement). 

Proposer un temps 

de lecture de 

2min/2min30 grand 

maximum…l’élève 

se fatigue après et 

la qualité de lecture 

est altérée. 

Lire sans réciter. Etre debout plutôt 

qu’assis. 

Eclairage et cadrage 

à équilibrer. 

Montrer l‘élève et 

le livre 

 

Autorisation de droits à l’image à télécharger ici. 

 

(Document obligatoire à joindre à chaque vidéo transmise pour le CLVH) 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1ZdvmWuDO3wbXCEW4tOSO1oVkLBaRoxsE/edit?usp=sharing&ouid=114900721942042758376&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u44p0AYP0YkBkRAY7rQ1CyGrqR-n2RBy/edit?usp=sharing&ouid=114900721942042758376&rtpof=true&sd=true
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6. Les référents LMA 

IEP1 : nadia.caffa@gouv.nc 

IEP2 : nathalie.long@gouv.nc 

IEP3 : sylviane.guenot@gouv.nc 

IEP4 : Laurent.boucher@gouv.nc 

IEP5 : Jennifer.leherle@gouv.nc 

IEP6 : virginie.renson-miquel@gouv.nc 

IEP7 : madeleine.case@gouv.nc 

Service pédagogique : xavier.boussemart@gouv.nc 

 

 
https://denc.gouv.nc/la-denc-ecoles-nc/les-circonscriptions  
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