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Bonjour ! 

Bienvenue au challenge 45 Jours de Lecture de Glose !

Un programme de lecture social pour te motiver à lire et partager avec ta classe et tes 

enseignants en ces temps de confinement.

Ton enseignant t’invite à rejoindre le challenge 45 jours de lecture ! Ce challenge a pour but de 

te motiver à lire durant tout le temps du confinement : des livres du programme, mais aussi des 

livres que tu auras choisi parmi une immense bibliothèque numérique.

Ce challenge est aussi proposé au grand public, mais tu as la chance de pouvoir y participer au 

sein de ta classe : ainsi, tu pourras lire et discuter avec tes camarades autour de vos livres, sous 

forme d’un réseau social mais sous la supervision de ton prof.

Kesako ?

Tu as été invité par ton enseignant à télécharger l’application de Glose ? Pas de crainte, c’est 

simple et gratuit. L’application est accessible sur ton ordinateur, ta tablette et ton smartphone. 

Après le téléchargement de l’application ou la connexion sur ordinateur et la création de ton profil 

de lecteur, tu pourras :

 ✅ Avoir accès à toute notre librairie numérique et lire ce que tu veux, ou tu veux.

 ✅ Avoir accès au groupe constitué de ta classe et géré par ton enseignant. Il s’agit d’un 

groupe fermé afin de protéger tes données et les identités des élèves.

 ✅ Suivre les instructions et répondre aux demandes de son enseignant autour des lectures.

 ✅ Interagir avec chaque membre du groupe autour des lectures pour s’aider, se motiver, se 

challenger et s’amuser (si si, tu peux t’amuser en lisant!).

Le challenge lecture :

Chaque jour, au sein de ta classe et sous la supervision de ton prof, tu seras invité à te fixer un 

objectif personnel de lecture (5 pages, 10 pages, 100 pages ..), mais aussi à découvrir un ou des 

livres et à réaliser des défis autour de la lecture, seuls ou avec des camarades.

Durant la durée du challenge, il te sera proposé de :

 ✅ Lire évidemment ! Des livres demandés par ton enseignant mais aussi choisis par toi ou 

proposé par un ami.
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 ✅ Échanger, discuter, questionner, débattre… avec tes camarades dans les marges des livres lus, 

sous le même format qu’un réseau social : # et emojis à gogo !

 ✅ Se fixer un objectif de lecture, et surtout se motiver pour les tenir dans la durée avec l’aide 

de ton prof et de tes amis.

 ✅ Relever des défis autour de la lecture, rigolos, créatifs ou sérieux, seul ou en groupe et les 

publier sur le profil de la classe ou les réseaux sociaux pour les défis qui respectent les 

données personnelles.

 ✅ Gagner des récompenses pour les meilleurs lecteurs et challenges relevés.

Qui sommes-nous ?

Notre site et application Glose.com est une librairie numérique proposant plus d’un million 

d’eBooks allant des grands classiques de la littérature (dont plus de 4000 gratuits… cela tombe 

bien, la majorité des livres du programme scolaire sont dans cette catégorie !) aux dernières 

nouveautés. Notre particularité est que nous proposons une lecture interactive et sociale, car 

les lecteurs ont la possibilité d’annoter leurs textes, d’ajouter des liens et des commentaires ainsi 

que de les partager et d’échanger avec d’autres lecteurs dans les marges des livres. La lecture est 

aussi facilitée par différentes fonctionnalités telles que, par exemple, des polices et des couleurs 

adaptables, la possibilité d’écouter les textes et de faire des annotations écrites et audios.

Notre application grand public est entièrement gratuite, ainsi qu’une majorité des livres 

classiques, seuls les livres soumis aux droits d’auteurs sont payants au prix des éditeurs mais 

possèdent de nombreuses promotions, mais la lecture des premiers 10% est gratuite.

Nous sommes ravis de te compter parmi notre communauté de lecteurs et 
nous te souhaitons de belles découvertes, de belles évasions et de belles 

rencontres entre lecteurs !

Pour toutes les questions, n’hésite pas à contacter ton prof et à lire tous les documents d’aide et 

d’explications !

www.glose.education      |      hello@glose.education


