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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Une douzaine d’élèves intéressés par la lecture se réunissent afin de lire ensemble, ligne à ligne, un 
texte littéraire ou philosophique : 

- d’un auteur connu 
- d’une page environ 
- sélectionné par l’un des membres 
- réputé difficile (un texte qui nous « résiste »)  

Chacun pourra en dire quelque chose, avec les moyens qui sont les siens, et tenter d’éclairer un peu 
ce qui s’y joue. 

 
POUR QUI ? 

Les élèves de Terminale et de CPGE du lycée Jules-
Ferry. 

 
QUAND ? 

Un lundi soir sur trois environ, de 17h30 à 18h30. 
 

OÙ ? 
En salle 300 

 
COMMENT S’INSCRIRE ? 

Par email à l’adresse : julienalliot@yahoo.fr 
 

 
POURQUOI UN CLUB DE LECTURE AU LYCEE ? 

Cette idée part de deux constats :  
1. Les élèves mobilisent parfois des textes ou des auteurs qu’ils n’ont pas nécessairement lus 
ou dont ils ont seulement entendu parler. Ces références peuvent manquer de rigueur ou 
reposer sur des préjugés. 
2. Les élèves sont intimidés par certains textes ou auteurs, voire s’empêchent d’y accéder sous 
prétexte qu’ils n’y comprennent rien. 

 
Vous vous sentez visés ?  

ð Le Club de lecture pourrait vous aider à vous faire votre propre impression subjective de ce 
que lire ces textes ou auteurs veut dire, redonner une dimension plus vivante et plus 
« éthique » à votre lecture. 

ð Le Club de lecture propose un espace où ce genre d’inhibitions tomberont, par une approche 
moins scolaire des textes, orientée non plus par des enjeux académiques mais simplement 
par le désir d’y entendre quelque chose dans le cadre d’une discussion informelle en groupe, 
sans but prédéterminé.  

 
ð PREMIÈRE SÉANCE LE LUNDI 20 SEPTEMBRE EN SALLE 300 ! 

Fig. 1 : Étudiante qui pourrait bénéficier du 
Club de lecture... 

Fig. 2 : Trop tard pour celui-là... 


