
Distributeur d’Histoires courtes

Constat de départ :

✔ Lecture : priorité du collège au collège Romain Rolland, Pontivy
✔ Constat : de plus en plus de non lecteurs à l’entrée en 6e
✔ Mise en place d’un groupe de travail sur la lecture + heures de
✔ remédiation à la lecture pour chaque classe de 6e afin d’aider les

élèves pointés par les évaluations
✔ 1/4 lecture rentré dans les habitudes depuis 2 ans
✔ actions lecture nombreuses avec les collègues de Français dans le

cadre de l’AP et des cours

➔ Nouvelle action au CDI au retour du dernier confinement : mise en
place du distributeur d’histoires courtes

Découverte de cette action suite à la parution de l’article sur Le Café
pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/29032021Article637
525965677990050.aspx
Projet  mis  en  place  par  2  professeures-documentalistes  à partir  des
distributeurs installés en gares par short edition :
https://short-edition.com/fr/p/combiner-le-papier-et-le-numerique

Mise en place du Distributeur :

✔ Lecture des histoires dans les recueils de nouvelles disponibles 
dans le fonds documentaire et sur le site de Short éditions

✔ Scan des histoires en fichiers textes grâce à un logiciel OGR (sur
tablette mais limite puis en ligne plus facile d’utilisation)

✔ Confection du distributeur avec du matériel à disposition (carton
et feuilles de couleur)

✔ Présentation des histoires sur un format A5 recto verso avec la
police de caractère : Open dyslexic

✔ Après photocopie des histoires, présentation sous forme de petits
rouleaux  entourés  de  papier  de  couleur  pour  différencier  les
histoires

Histoires de – de 
5 minutes de 
lecture pour tout 
niveau

Histoires de + de 5 
minutes de lecture 
pour tout niveau / 
pour 4è-3è (jaune)



✔ Proposition de 2 temps de lecture (moins de 5 minutes et plus de 5
minutes de lectures) et de 2 niveaux de lecture (tout public et 4è-
3è)

✔ Présentation des histoires courtes dans le distributeur à côté des
livres dans lesquels les histoires ont été choisies

✔ Affichage pour annoncer cette nouveauté
✔ Mise  en  place  d’un  récupérateur  pour  éviter  de  retrouver  les

petites histoires parterre

Prolongements possibles :

✔ Multiplier le nombre de Distributeur d’Histoires courtes dans le
collège

✔ Proposer des histoires écrites par les élèves

A savoir :

 Mise en place chronophage : lecture et choix des histoires, scan,
préparation des petits rouleaux

➔ Solution :  s’engager  à  plusieurs  dans  ce  projet,  trouver  des
« petites mains » pour gérer la préparation des rouleaux

Sonia LE STUNFF, CDI CLG Romain Rolland Pontivy, juin 2021


