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ACTIVITÉ : COMITÉ DE LECTURE

  

Le comité de lecture est composé de 7 à 8 participantes, 
dont une travailleuse est responsable. Ce sont elles qui 
choisissent les livres pour le centre de documentation; elles 
ont la responsabilité de chercher en librairie ou à la 
bibliothèque des livres à se procurer, selon des critères établis. 
Les livres sont d’abord sélectionnés par les membres du 
comité de lecture et sont lus par ce même comité. Elles 
doivent en faire de brèves critiques (4 à 5 lignes) : une carte 
avec les commentaires est ensuite déposée dans le livre.  
Les membres du comité font la promotion des livres et du 
centre de documentation auprès des autres participantes. Le 
centre a mis sur pied ce comité afin de développer une 
culture de lecture, et cela semble avoir fonctionné. Au 
début, les membres demeuraient les mêmes, mais 
dernièrement de nouvelles membres se sont jointes au 
comité. 
Témoignage d’une travailleuse 
 lors de la formation exploratoire

 

   FICHE D’ACTIVITÉ : COMITÉ DE LECTURE 

Objectifs 
Impliquer des participantes dans le développement du centre de documentation 

Implanter une culture de lecture 

Conditions  

de réussite 

Une travailleuse disponible pour assumer la responsabilité 

Des participantes motivées, aimant lire et parler des livres 

Un budget pour acquérir des livres 

Valorisation du travail du comité et du centre de documentation  

Tâches 

Établir des critères de participation au comité de lecture (aimer lire, aimer commenter 

des livres, disponibles pour aller en librairie ou à la bibliothèque) 

Développer les critères de sélection pour les documents (ces critères peuvent faire partie 

de la politique de développement des collections) 

Établir le budget et planifier le travail de sélection, d’achat, de lecture et des commentaires 

Retranscrire les commentaires sur une carte pour l’insérer dans chaque livre 
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Cette activité vous semble-t-elle intéressante? Avez-vous tout ce qu’il faut pour la réaliser dans 

votre centre de documentation? Le feriez-vous de la même façon ou changeriez-vous 

quelque chose pour vos participantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez ici les avantages de cette activité, vos besoins spécifiques, et toute adaptation que 

vous feriez pour votre centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


