
 

 

PROJET : POINT ECOUTE LIVRE  AUDIO 

Constat : 

De plus en plus d’élèves font état de leur désaffection pour la lecture, font preuve de difficultés pour 

achever la lecture d’un livre ou ne mettent pas de sens dans les textes lus. 

 

Nous nous devons de réfléchir à des méthodes pour attirer les élèves vers la lecture, pour transmettre 

le plaisir de lire, pour accompagner ceux qui éprouvent des difficultés dans cette tâche qui peut être 

complexe. 

 

En ce qui concerne la compréhension et la mémorisation, nous savons depuis longtemps que chacun 

a un processus d’assimilation différent parfois auditif, parfois visuel souvent un processus plus 

complexe encore. 

Que ce soit dans le cadre de la remédiation ou celle du handicap, il peut être bon de passer par d'autres 

voies, d'autres outils pour faire appréhender à nos élèves des œuvres littéraires. Il pourrait être alors 

judicieux de consacrer un espace au C.D.I pour regrouper et diffuser ce fonds spécifique. 

La mise en place d’un point écoute livre-audio peut être une façon de contribuer à atteindre cet 

objectif par la mise à disposition des livres audio correspondant aux œuvres étudiées pendant l’année 

scolaire dès lors qu’ils existent. En effet, la lecture du texte doublée par une écoute active permettra 

de faciliter la compréhension. Ce dispositif peut permettre de retrouver le plaisir de lire et sera sans 

conteste un lieu où ceux aimant qu’on leur raconte des histoires prendront un plaisir certain à écouter 

le narrateur. 

Le lieu et le mobilier sont extrêmement importants, il faut choisir un lieu calme avec du mobilier adapté 

à l’écoute prolongée afin de procurer du bien-être aux utilisateurs. 

 

Lieu : Petite salle du CDI 

Matériel :  

 2 fauteuils très confortables 

 2 tables avec un ordinateur 

 Un fond d’une cinquantaine de livres audio qui s’enrichira au fil des ans. 

 2 casques audio 



 



 


