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Comment creer son  
journal du lecteur 

 

Recette pour réaliser un beau JDL (et avoir une bonne note!) :  
 

1. Choisir un cahier qui correspond à la façon dont tu souhaites présenter 

ton JDL (plutôt petit, à emporter partout, ou plutôt grand, pour en 

mettre plein la vue à tes lecteurs ; format portrait pour avoir la place 

d’écrire ou format paysage pour privilégier les dessins…) 

 

2. Créer une couverture originale et qui te ressemble (sauf si le cahier choisi 

dispose déjà d’une couverture) : collage (phrases, illustrations, mots 

découpés dans un magazine…) ; dessin ; tu peux aussi recouvrir le cahier 

d’un papier spécial, etc. 

 

3. Réaliser une page de garde avec ton nom et l’année de création du JDL 

 

4. Rédiger ton avis au lecteur avec le « mode d’emploi » de ton JDL, les 

CGU (conditions générales d’utilisation), les règles éventuelles… 

 

5. Écrire un article sur les lectures obligatoires : 

 Séquence œuvre intégrale : un article sur l’œuvre étudiée (avec un 

« arrêt sur LA » pour les passages vus en lecture analytique) 

 Séquence groupement de textes : un article pour chaque lecture 

analytique vue en classe (un article résumant le texte étudié, non 

pas sur l’œuvre si vous ne l’avez pas lue) 

 Un article sur la lecture cursive de la séquence 

 

6. Dans chaque article, faire figurer : 

 Une courte biographie de l’auteur (dates de naissance et mort, 

carrière, mouvement littéraire s’il en a un, œuvres principales, 

prix littéraires reçus s’il y en a) que tu peux placer au début de ton 

article, dans un encadré que tu reproduiras à chaque fois, dans une 

petite enveloppe collée, sous un rabat... 

 Un résumé du texte (pour les GT) ou de l’œuvre (pour l’OI) écrit 

par toi-même - avec l’aide de la préface ou du dossier de l’œuvre, 

d’internet… si besoin à condition de ne pas recopier. Tu peux ne 

rédiger que les 10% du livre. Attention à ne pas « spoiler » 😉  
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 Un avis argumenté : as-tu aimé ce livre/texte ? quels sont les 

éléments qui t’ont plu / déplu ? T’es-tu attaché / identifié aux 

personnages ? Que penses-tu du style du texte ? Le conseillerais-

tu à un ami ?... 

7. Créer un « espace commentaires » à la fin de ton JDL pour donner à tes 

lecteurs la possibilité de te laisser leur avis : une enveloppe avec des 

petits morceaux de papier vierge (idéal pour recycler), une page 

consacrée aux commentaires, des post-it à prendre et à coller où on veut, 

etc. 

Et pour agrémenter ton JDL (et avoir une note encore meilleure) :  
 Ajoute des rubriques à ton article, par exemple : 

o adopteunmot (mots adoptés au cours de ta lecture) 

o des # (mots-clés en lien avec l’œuvre)  

o un portrait rapide d’un ou plusieurs personnages 

o des citations tirées de l’œuvre 

o une note / évaluation de l’œuvre  

o des informations sur le livre : couverture, nombre de pages, 

illustrations… 

o ta rencontre avec ce livre (comment il est arrivé sur ta table de 

chevet) 

o les couleurs / odeurs / souvenirs… que tu associes à cette lecture 

o d’autres œuvres en lien avec ce livre 

o une malle à objets que tu as récupérés au cours de ta lecture (parce 

qu’ils sont récurrents dans l’œuvre ou parce qu’ils y jouent un rôle 

important) 

o une page « suggestions de lecture » pour permettre à tes lecteurs 

de te conseiller des livres à lire. 

 Ajoute des articles sur tes lectures personnelles (sans restriction et sans 

modération : BD, manga, documentaire…), sur un film intéressant que 

tu as vu, sur une sortie culturelle (château, musée, théâtre…) 

 Ajoute des « pauses poétiques » ou « pauses musicales » : des textes qui 

te plaisent ou que tu écris toi-même. 
 

 

 

En un mot : laisse parler ton 
imagination et ta creativite! 
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Exemple de présentation simple et rapide pour vous lancer  

Titre du livre – Auteur 
Date de publication 

Courte biographie de l’auteur Portrait 
de 

l’auteur 

#          #           #  
Date de publication 

Résumé 

Adopteunmot : Ma rencontre avec ce livre : 

Lieu de 
l’action 

Date de 
publication 

Mon avis :  

GRILLE D’AUTOÉVALUATION DU JDL : 
 Couverture 
 Page de garde 
 Avis au lecteur  
 Espace commentaires 
 Présence des Articles obligatoires : 

o Séquence 1  
o Séquence 2  
o Séquence 3  
o Séquence 4  
o Séquence 5  

 Biographies 
 Résumés personnels 
 Avis argumentés 
 Illustrations / décors  


