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Dans la peau d’un critique littéraire 

 

Objectifs : savoir rédiger une critique littéraire et la diffuser dans un format écrit, audio ou vidéo 

Partenariats : libraire – critique littéraire 

 
Etape 1- comment choisir un livre 
 
1.1 Rappeler les différents genres littéraires (roman, conte, poésie, texte dramatique, bande-

dessinée, album illustré) 
1.2 Se questionner sur des critères de choix d’un livre 
 Le genre littéraire est-il primordial dans le choix d’un livre ? 
 La couverture est-elle un élément important du choix d’un livre ? 
 La 4e de couverture est-elle un élément important dans le choix du livre ? 
 Feuilletez-vous le livre pour en regarder les illustrations éventuelles et lire quelques phrases 
ou quelques pages ? 
 Lisez-vous le début du livre ? la fin ? 
 Préférez-vous en savoir le moins possible sur l’histoire racontée par le livre ? 
 Choisissez-vous un livre pour son auteur ? ou sa collection ? 
 Choisissez-vous un livre pour sa langue (ex : créole) ? 
1.3 Voir ou revoir les différentes natures de livres (documentaires/fiction) et les différents genres 

littéraires (roman, conte, poésie, texte dramatique, bande-dessinée, album illustré) 
 
Etape 2- préparer la visite en librairie par le visionnage de la capsule 
 
Revenir sur les éventuelles incompréhensions et noter les questions au tableau (qui seront posées 
au libraire) 
Puis chaque élève pense et écrit une question qu’il souhaite poser au libraire le jour de la visite 
 
Etape 3- la visite en librairie et achat de livres suivi de la lecture du titre choisi 
 
Etape 4- rencontre avec un critique littéraire 
 
4.1 Préparation de la rencontre : penser à des questions d’ordre méthodologique qui aideront les 
élèves à rédiger leurs propres critiques 
4.2 rencontre proprement dite qui doit faire l’objet d’une prise de note précise (prévoir un 
enregistrement ?) 
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Etape 5- rédaction d’une fiche type critique littéraire et d’une fiche évaluation 
 
5.1 rédiger en commun la fiche « critique littéraire » 
 Reprendre la prise de note de la rencontre pour établir les éléments incontournables d’une 
critique littéraire 
 Visionner la présentation « Rédiger une critique littéraire » et compléter 

(https://prezi.com/x807fifcjye_/rediger-une-critique-litteraire/) 

 Consulter des critiques littéraires sous différentes formes, écrites, audio et vidéos 
5.2 établir les éléments constitutifs de la grille d’évaluation 
Les élèves pourront être évalués par leurs pairs à partir de la grille construite en commun et au 
terme de laquelle l’élève évaluateur pourra indiquer s’il a été convaincu par le critique, si celui-ci 
lui a ou non donné envie de lire le titre présenté et pourquoi. 
 
Etape 6- écrire et diffuser sa critique littéraire 
6.1 Rédaction de la critique et évaluation par les pairs  
6.2 Mise en forme de la critique en fonction du mode de diffusion choisi qui nécessitera ou non 
d’en adapter l’écriture originale 
La diffusion peut prendre différentes formes 
 Article, journal ou site du collège  
 Vidéo, sur le site ou la web tv de l’établissement 
 Enregistrement sonore, web radio 
 Coup de Cœur ? (à déposer chez le libraire, au CDI) 
 
Quelques liens pour aider à la rédaction ou mise en forme vidéo de sa critique : 
 Exemples de critiques du roman de Fred Vargas Pars vite et reviens tard, réalisées par des 
élèves de 4e du collège Jean Moulin, au Pecq 
http://www.clg-moulin-lepecq.ac-versailles.fr/spip.php?article169 
  Tuto comment faire un booktube 
https://www.youtube.com/watch?v=GDohCavF1F8 

 Exemple de booktube : Mes livres préférés, Emily 
https://www.youtube.com/watch?v=_YjQyFDrt1o 
 Exemple de booktube : No et moi, La bibliothèque d’Euriel 
https://www.youtube.com/watch?v=pf8V-3GXW4o  
 Créer des book trailers avec Powtoon 
http://docs.ac-toulouse.fr/col-saint-

jory/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=202 

 Exemples de book trailer :  
club manga du lycée Pasteur de Lille : https://youtu.be/DKCUng44dgw  

BD Chroniques américaines de Philippe PELAEZ et Afif Ben Hamida, éditée par Epsiloln éditions :  

https://dbdo-editions.com/chroniques-americaines/  
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