
 

Suggestions pour le bon déroulement de vos rencontres : 

 

Votre bibliothécaire ne participe pas, mais il demeure évidemment 

disponible si vous avez des questions pendant la rencontre. 

 

Les membres se présentent 

Au début de chaque rencontre, les membres se présentent brièvement. 

 

Exemple : 
« Je m’appelle Jules Renard, classe 975. Je lis 150 romans par semaine, j’adore les 

romans policiers, mais je pourrai aussi vous présenter les meilleurs guides pour 

découvrir la nature, il y en a plein à la médiathèque » 

 

Nombre de livres présentés 

Chaque membre du club présente un ou plusieurs livre(s), sans 

limitation. 

 

Genre de lecture 

Seulement les romans ou n’importe quelle lecture ? Documentaires, 

magazines… 

 

Temps de la présentation d’un livre 

Le temps d’une présentation doit impérativement être limité. 

Recommandation : 3 minutes. 

 

 

 

Questions des membres 

Après chaque présentation, les autres membres peuvent poser des 

questions. 

 

Fin de la rencontre 

Lorsque tout le monde a présenté son livre, la rencontre se termine par 

un rappel de la date de la prochaine réunion du club. On profite 

également de ce moment pour donner son avis sur la réunion (pour 

l’améliorer, si nécessaire) et sur la meilleure façon de trouver de 

nouveaux membres. 

 

Avant de partir…. 

Avant de partir, ne pas oublier de fournir à votre bibliothécaire la liste 

des titres présentés, afin qu’il puisse les mettre en valeur sur la table 

centrale de la médiathèque !  

 
Stéphane Vincent 

Bibliothécaire, 26 août 2019 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérer un club de lecture 
 

Quelques idées pour t'aider à organiser un club  

et bien gérer les réunions. 

 

 

 
 

Réunion pour fonder le club : 30 minutes ! 

Former un « comité » solide et motivé qui sera le noyau du club. 

Environ trois personnes qui s’entendent bien. Echangez immédiatement 

vos numéros de téléphone. Il n’est pas indispensable d’être dans la 

même classe pour fonder un club de lecture. Rencontrez-vous un 

moment à la médiathèque pour prendre les décisions importantes qui 

vont fonder votre club : jour des rencontres, cadence, temps des 

présentations, méthode adoptée pour trouver des membres (création et 

diffusion d’un joli tract d’information ou d’une affichette, annonce par 

haut-parleur…) et enfin : date de la première rencontre ! 

 

Indispensable : 

Informez immédiatement vos parents, dès que le club est constitué et le 

jour des rencontres décidé. 

Demandez aux élèves intéressés par votre club d’informer leurs parents. 

Conservez pour vous et donnez aux parents le numéro direct de la 

médiathèque : 022.388.40.18 


