Le Club Ados lecture des Éditions Rageot
Année scolaire 2018-2019

Depuis deux ans, les éditions Rageot ont mis en place des clubs de lecture en collège et
souhaitent maintenant élargir leur réseau à travers la France.

LE CLUB ADOS RAGEOT, QU’EST-CE QUE C’EST ?
■ Une expérience pédagogique exceptionnelle, en partenariat avec un éditeur réputé de
littérature jeunesse.
■ Une participation aux choix éditoriaux d’une maison d’édition : partager ses sentiments et
émotions sur une intrigue, découvrir en exclusivité un univers, un auteur, donner son avis sur
un titre, une couverture…
■ Pouvoir lire les projets avant parution et donner son avis : vos opinions comptent !

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Le professeur-documentaliste qui souhaite participer s’inscrit entre juin et septembre.
Il constitue lui-même son club ados (en privilégiant mixité et mélange de niveaux comme de
classes). Son club comptera au moins 10 élèves.
Une lettre-contrat est signée entre l’établissement scolaire et Rageot, des autorisations
parentales écrites sont nécessaires (formulaire envoyé par Rageot).
Le nombre de manuscrits
4 ou 5 manuscrits à lire entre octobre et mai : des grands formats, des projets à enjeu, et une
majorité d’auteurs français de renom.
Ces manuscrits seront envoyés par l’éditeur avant chaque période de vacances scolaires.
Le process
Les manuscrits sont envoyés par PDF par l’éditeur au professeur documentaliste, qui les
imprime pour les élèves, ou utilise les fichiers sur tablettes au CDI. La confidentialité de tous est
obligatoire.
L’éditeur fournit des fiches de lecture, à remplir par les membres du club ados, à lui renvoyer
(scannées ou pas) par le professeur documentaliste au retour des périodes de vacances, en
échange du prochain manuscrit.
Le professeur documentaliste peut également envoyer en plus des fiches de lecture, des
dessins de couvertures, des recherches de titres, des échanges particuliers, etc.
En fin d’année, le club ados vote pour élire le meilleur livre, et restitue son résultat à Rageot
qui proclame ensuite le résultat national.
Si ce projet de Club ados vous intéresse, contactez-nous à cette adresse :
rageotediteur@editions-hatier.fr
Merci à très bientôt
L’équipe Rageot

