
Lisons ensemble

Un super lecteur, tu deviendras ! Guide des huit 

commandements pour toi, ô jeune padawan de la lecture !

1. L’invitation de ton enseignant, tu accepteras

2. Ton profil sur Glose.education, tu créeras

3. L’application, tu téléchargeras 

Ton enseignant t’invite à faire de ce temps de confinement un moment de partage en faisant 

participer ta classe à un énorme challenge de 45 jours de lecture ! Dans la France entière, d’autres 

classes du collège et de lycée ont rejoint l’aventure et participent à cette compétition unique en 

ce genre et ton enseignant compte sur toi pour relever, avec tes camarades, ce super défi ! 

Prêt à te rendre compte que la lecture n’est pas qu’une activité solitaire ? C’est simple : accepte 

sans crainte l’invitation de ton enseignant, c’est rapide, facile et sympa ! Tu rejoindras alors 

automatiquement ta classe et ton enseignant sur Glose.education, notre réseau social de 

lecteurs où tu vas pouvoir lire et discuter de tes lectures avec tes camarades.

Prends quelques minutes pour compléter ton profil : photos de profil et de couverture, petite 

biographie de star, goûts littéraires: ton livre préféré? Ton auteur préféré? ...Ton émoji préféré ? 

Sois créatif et amuse-toi !

Si tu ne l’as pas encore fait, télécharge l’application Glose.éducation sur ton téléphone ou ta 

tablette afin de pouvoir lire dans toutes les pièces de la maison, dans le jardin, sur le balcon, dans 

ton lit…

4. Un programme de lecture quotidienne, tu te fixeras 

Tu aimes les défis ? Tu as envie de faire gagner ta classe ? Tu veux progresser ? Suis les instructions 

données par ton enseignant pour le programme de lecture quotidienne. Lire, c’est comme le 

sport, il faut s’entraîner tous les jours pour devenir un-e champion-ne ! Trop bien de pouvoir 

compter le nombre de pages lues en un jour, en une semaine, en un mois !
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7. Tes amis, tu motiveras

8. La force d’aller jusqu’au bout, tu auras….et tu vaincras !

6. Les challenges proposés par ton enseignant, tu suivras

5. Un rituel de lecture, tu t’organiseras

Partage ta joie de lire au sein de ta classe ! Motive tes camarades les moins motivés, partage 

tes challenges, ajoute des commentaires, des liens, des annotations audios, des vidéos dans les 

marges des livres afin de motiver tes amis à lire tes commentaires et ainsi les passages du livre 

associé.

Sois fier de terminer un livre ! Sois fier de réussir ton objectif quotidien ! Sois fier de réaliser les 

challenges proposés par ton enseignant ! ...Ils vont passer vite ces 45 jours de lecture, non ? On 

est avec toi pour te motiver tous les jours ! C’est parti !

Réalise un maximum de challenges proposées par ton enseignant durant les 45 jours de lecture. 

Partage-les avec tes camarades et ton enseignant, et amusez-vous ! Sois fier d’atteindre tes 

objectifs et de déborder d’imagination pour les challenges.

Pour garder un bon rythme de lecture, le mieux est de créer une routine à respecter tous les jours. 

Choisis le lieu de la maison où tu te sens bien, installe-toi confortablement et plonge-toi dans la 

lecture. Ce rendez-vous quotidien va te donner des ailes !
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