
Carnet de vie de lecteur

« La mémoire est un outil d’anticipation des 
conséquences des actions futures. » 
« Isolement social accélère l’oubli des souvenirs liés à 
notre vie sociale » 
Mais… 
« Dans la solitude, l’inhibition peut supprimer les 
perceptions et les idées classiques, manipuler 
mentalement des nouveaux concepts et les écraser ou 
les accepter, créer des analogies et des métaphores qui 
s’entrechoquent (…) créer des combinaisons nouvelles 
qui sont source de la création véritable » 
« L’inhibiltion créatrice » A. Berthoz - Odile Jacob mars 2020 

Lire aussi…
« Activer ses neurones, pour mieux apprendre et enseigner.-7 
principes neuroéducatifs » S. Masson - Odile Jacob mars 2020 
« La science au service de l’école » S Dehaene, Conseil 
scientifique - Odile Jacob 2019                                                     
« Le cerveau funambule » JP. Lachaux – Odile Jacob 2015

Matérialiser, lier, parcourir le temps         - 
Numéroter les pages, (les enveloppes, les 
éléments déposés                                                  
- Faire un sommaire                                              
- Lier les pages, faire des références, des va-
et-vient                                                                 
- Se déplacer dans le carnet ou les carnets       
- Dater                                                                   
- Associer un événement de sa vie 
personnelle ou de l’actualité

Préparation des épreuves du DNB - 
faciliter la mémorisation à long terme                               
- Liens littéraires                                                
- Avec des oeuvres culturelles (sculpture, 
photo, peinture, dessin, installation, cinéma, 
street art….)                                                                  
- Avec les autres disciplines (Histoire…)                      
- Avec l’actualité, les médias                                   
- Son expérience personnelle (mémoire 
épisodique, émotions, empathie, relations 
sociales/mémoire)

Grâce à deux questions :                                      
1. À quoi me fait penser cette lecture ? 
Qu’évoque-t-elle pour moi ?                                
2. Quel est mon avis personnel sur cette 
lecture aujourd’hui ? (possibilité de retourner 
voir la lecture du même ouvrage dans un 
temps passé de sa vie)

Tisser des liens avec soi-même et les autres               
1. Carnet personnel, qui prend la forme de notre 
choix, qui nous suit toute notre vie de lecteur 
durant, dans le temps et dans l’espace                                   
2. Possibilité d’échange des carnets pour : 
Partager, échanger, argumenter, s’inspirer, 
découvrir

À chaque lecture                                        
Des objets Des images Des photos Des 

dessins Des résumés créés ou copiés Des 
passages Des bouts de SMS Des mots, 

des expressions de l’ouvrage ou associés 
Des pensées, des émotions, des questions 

Des musiques, des chansons…                          
Mais toujours le titre, l’auteur, 

l’illustrateur, la date !

Compétences travaillées : 
Comprendre le texte 
Faire des inférences 
Comprendre l’implicite 
Analyser la composition et la structure fine du texte 
Mettre en lien différentes œuvres 
Mettre en lien avec les autres disciplines 
Comparer plusieurs textes 
Synthétiser les idées clefs 
Argumenter en s’appuyant sur le texte 
Donner son point de vue…

Sciences cognitives
Faire des liens ` 
Mémoriser 
Réactiver 
S’auto-expliquer s’auto-questionner 
Attention 
Représentation et gestion du temps 
Empathie et point de vue

Un carnet personnel qui nous suit 
toute notre vie durant, au fil du 

temps, dans différents lieux pour se 
souvenir, faire des liens, 
communiquer, réfléchir…

Des liens

Quoi ?

Le temps 

Pourquoi ?
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