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Lettres des îles 

Découvrir un texte par le jeu 
 

Le projet Lettres des îles 

Le projet "Lettres des îles" a été mis en œuvre pour la première fois par notre association en 2017. Il 

a pour objectifs, en s’appuyant sur les œuvres de la littérature de l'océan Indien, d’accompagner des 

jeunes Réunionnais vers l’amour de la lecture et de l’écriture. Pour cela trois ateliers successifs leur 

sont proposés : lecture, écriture et lecture à haute voix. Au terme de ces ateliers, une rencontre 

entre les classes participantes est proposée. 

En 2017, ce projet a été soutenu par la Direction de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale et 

la Fondation SNCF (lire le compte-rendu intermédiaire de l’action). 

 

Des jeux de lecture ? Mais qu’est-ce que c’est ? 

L’apprentissage de la lecture passe par de décodage et la compréhension (pour simplifier). 

L’apprentissage de ces deux compétences sont nettement facilitées lorsque l’enfant est en situation 

favorable. Les recherches récentes en neuro-sciences affectives et de l’éducation montrent qu’un 

enfant qui s’amuse, qui est actif et en interaction avec le groupe apprend mieux. C’est sur cette 

dimension que nous souhaitons travailler avec nos jeux de lecture : les jeux demandent pour être 

réalisés la compréhension d’éléments du texte et leur restitution. Mais voyons plutôt les activités 

proposées ! 

 

Présentation technique 

Public : Age des enfants : de 11 à 13 ans (la lecture doit être bien maitrisée), groupe de 6 à 30 

enfants. 

Durée : L’atelier lecture peut se dérouler en une séance de 2 heures 

Matériel : 

A imprimer : 

Textes support extraits de « Faims d’enfance » d’Axel Gauvin et « Le dernier frère » de Nathacha 

Appanah 

Cartes à questions imprimées et découpées sur bristol ou plastifiées 

Fiche activité / jeu 

Impression d’un maquette « profil Facebook », ainsi que pages découpées de magazines 

Autre : 

1 exemplaire au moins de chaque ouvrage (emprunté au CDI ou en bibliothèque) 

Matériel habituel (cahiers, stylos, etc.) 

https://lilomots.wordpress.com/2018/01/29/retour-sur-lettres-des-iles-premier-volet/
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Papier A3 (4 feuilles) 

Planche d’émoticônes sur une plateforme gratuite (exemple : https://www.freepik.com/free-

vector/several-emoticons-in-flat-style_950559.htm#term=emoticones&page=1&position=2 ) 

 

Proposition de déroulé de séance 

1. Nous avions amené les deux ouvrages étudiés, recouverts pour attirer l’attention des élèves. 

Introduire le travail qui va être mené. Leur demander s’ils aiment lire ou pas… leur expliquer 

que vous allez essayer d’aborder la lecture autrement. 

Constituer des groupes de 4 à 6 jeunes. 

 

2. Distribuer les cartes à questions, puis les textes (un texte différent pour chaque groupe en 

plusieurs exemplaires). 

En fonction du niveau du groupe, vous pouvez distribuer toutes les questions à chaque 

groupe, ou seulement quelques-unes. 

Leur donner 10 minutes pour réfléchir aux questions. 

Préciser qu’il ne s’agit pas de rédiger une réponse, simplement d’avoir quelques éléments de 

compréhension du texte. Il peut y avoir aussi des questions « pièges ». Exemple, pour 

certains textes « A quel moment de la journée se déroule l’action ? » n’a pas de réponse 

précise : l’action se déroule sur plusieurs jours. Mais cela les amène à se poser la question de 

l’unité de temps dans le texte. 

Au terme du temps imparti, faire un tour des groupes pour s’assurer que les réponses ont 

été trouvées. 

 

3. Distribuer parmi les groupes les fiches activité (et le matériel le cas échéant). Leur laisser un 

temps de lecture et de réflexion puis repasser pour s’assurer qu’ils ont compris le déroulé 

proposé. 

Les encourager à ne pas se lancer trop vite, à bien suivre le processus. 

Leur préciser qu’il leur faudra présenter leur travail devant le groupe entier une fois terminé. 

Leur laisser 20 à 30 minutes de préparation 

 

4. Temps de présentation et conclusion 

Les jeunes présentent groupe par groupe leur travail. Avant de commencer si c’est 

nécessaire rappeler les règles de bienséance : « lorsque je parle j’aime être écouté, quand 

quelqu’un d’autre parle, je suis attentif et silencieux ! » 

A la fin de chaque présentation, invitez le groupe à applaudir et à féliciter les présentateurs. 

Proposez également, avant ou après les présentation de faire une lecture à haute voix des 

textes. 

 

Enfin, au terme de la séance, présentez les ouvrages supports et proposez-les au prêt à la 

classe ! 

 

 

https://www.freepik.com/free-vector/several-emoticons-in-flat-style_950559.htm#term=emoticones&page=1&position=2
https://www.freepik.com/free-vector/several-emoticons-in-flat-style_950559.htm#term=emoticones&page=1&position=2

