
Projet CDI/ULIS

Projet Lecture avec les élèves de l’ULIS

Public concerné : 11 élèves de la 6ème à la 3ème (ULIS)
Professeurs : Mme Prof-doc et Mme référente ULIS
Horaire : Une heure hebdomadaire 
Matériel et budget   : -La sélection Nénuphar + adhésion à l’association : 97€

-Un cahier de lecteur pour chacun des 11 élèves : environ 11€
-Matériel d’aide à la lecture pour les élèves en difficulté : 

-4 lots de 3 Toobaloo (DV381), HOPTOYS, 16,90 € le lot (https://www.hoptoys.fr/rubrique-
handicap/toobaloo-lot-de-3-p-5941.html?search_query=toobaloo&results=2  )

-Un lot de 12 pointeurs surligneurs (DL365), HOPTOYS, 11,90€ (https://www.hoptoys.fr/-
20-sur-notre-materiel-pour-la-rentree/pointeur-surligneur-lot-de-12-p-2630.html?
search_query=lecture&results=166 )

Compétences travaillées  : -Savoir écouter un texte lu [D1.1]
-Pouvoir manifester sa compréhension d’un texte lu [D1.1]
-Recouvrir à l’écriture pour garder trace de ses lectures [D1.1]
-Être capable de formuler à l’écrit un point de vue [D1.1]
-Formuler ses émotions [D1.4]
-Être capable de mobiliser ses ressources et faire preuve 

d’initiative [D2]
-Maîtriser le fonctionnement du CDI [D2]
-Exercer son regard critique sur une œuvre [D5]

Notions abordées  : -Le vocabulaire du livre (couverture, dos, tranche, cote, titre, auteur, 
illustrateur, éditeur, roman, album…)

-Résumé, Avis personnel, Vote

D’autres notions et/ou compétences pourront être abordées selon les livres lus. 

Projet Pédagogique  : Il s’agit de travailler avec les élèves sur la lect ure : lecture 
plaisir/lecture imposée, lecture seul/lecture offer te, carnet de lecteur… 

-Participation au Prix Nénuphar : il s’agit de lire les six albums de la sélection puis de 
travailler sur les thèmes abordés dans ces albums. Enfin, les élèves participent au vote 
national pour élire leur album préféré et récompenser l’auteur. La lecture de l’album sera 
dans un premier temps offerte (lecture par la professeure-documentaliste), l’élève pourra 
s’il le souhaite le relire de façon individuelle. Différentes activités seront proposées autour 
de ces livres et prendront place dans leur cahier de lecteur. 
La présentation du prix Nénuphar : https://www.prixnenuphar.fr/ 


