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LA VIE DES 

LECTEURS et des 

lectrices

Cette activité a pour objectif de créer une 
borne interactive permettant d’entendre 
l’avis de lecteurs et de lectrices de la 
médiathèque. 

Cette borne pourrait être ensuite disposée 
dans un endroit accessible à tous les 
usagers de la bibliothèque afin que ceux-
ci puissent écouter les critiques sur des 
livres qu’ils pourraient avoir envie de lire 
à leur tour.

RÉSUMÉ

50 min

Tout public

Débutants



Organisez un atelier de lecture 
pendant lequel les lecteurs et 
lectrices parleront d’un livre 
qu’ils ont particulièrement aimé. 

Après que chaque participants 
s’est exprimé, demandez leur de 
synthétiser leur avis en quelques 
lignes et le reliant si possible à 
une anecdote, un moment de vie, 
qui les auraient marqué pendant 
leur lecture. 

Ex : “Ce livre m’a accompagné pendant tout mon voyage en Espagne où 
nous avions loué un appartement avec mes parents à quelques kilomètres 
de la mer. Au moment où je lisais le chapitre 4, ma soeur Fanny, …”.

LE MATÉRIEL
Le Makey makey
6 pinces crocodiles
L’ordinateur
6 livres
Des fils conducteurs
Un rouleau de scotch conducteur

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Découvrir Makey Makey et Scratch
Développer l’esprit critique et 
poétique
Développer le goût de la lecture
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Une fois que les textes sont 
écrits, faites enregistrer ces 
morceaux de vie et ces bouts 
d’avis aux participants grâce à 
l’enregistreur du logiciel Scratch. 

Ils doivent ensuite programmer 
les touches de Makey Makey afin 
que les enregistrements soient 
déclenchés en tant voulu.

Sur une table, disposez les livres. Prenez les trombones, et placez-
les sur le haut de chaque page de couverture. Reliez-les aux pinces 
crocodiles, elles-mêmes déjà reliées au Makey Makey. Placez la 
masse à côté et bien visible. Les passants devront toucher la 
masse et le trombone en même temps pour déclencher le son. 

Petite astuce en plus : Insérer dans les trombones une petite carte 
avec le nom du lecteur ou de la lectrice qui a enregistré son avis 
. Ex : “Cathy aime...”

ENREGISTREZ CES MOMENTS DE VIE

CONNECTEZ
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www.scratch.mit.edu

www.makeymakey.com

www.desloustics.com/tuto-video-makey-makey-musique/

Ressources

Il faut systématiquement brancher une 
pince crocodile sur deux des trous sur 
la partie inférieure du Makey Makey. 
Ensuite, comme nous l’avons vu dans 
la première fiche, quand les participants 
veulent se servir du Makey Makey, ils 
doivent tenir dans leur main l’autre 
extrémité du câble. 

Cela revient à fermer le circuit 
électrique. Le courant part de l’ordi, 
passe par le Makey Makey, puis dans 
les objets que l’on relie. Quand on 
touche l’objet, on ferme le circuit 
puisque l’électricité passe dans notre 
corps et ressort via l’autre câble dans 
notre autre main.   

CIRCUIT FERMÉ

RAPPEL !!


