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JE ME PRÉPARE 
DIVERSITÉ ET ROMANS

A Avec ton voisin ou ta voisine, écris à quoi vous pensez (5 exemples) quand vous 
entendez le mot « diversité » :
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Répondez aux questions suivantes après la mise en commun des réponses à la question précédente.

B Avez-vous déjà lu un ou des romans qui traitent du thème de la diversité ? 
Si oui, donnez un ou deux exemples.

C D’après vous, comment un roman peut-il vous aider à comprendre la notion de 
diversité ?

Après la présentation des livres, indiquez trois choix par ordre de préférence : 

1 

2 
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AFFICHE SUR LE LIVRE 
En équipE

Votre affiche doit comporter les rubriques suivantes : 

A Le titre et l’auteur

B Une illustration (dessin, photo réalisée par l’équipe, peinture...) 
de la diversité présentée dans le livre

C Un résumé du livre

D Votre avis sur le livre 

E Les personnages principaux

F Les liens entre la diversité dans le roman et la diversité dans votre quotidien

G Un passage marquant

H Cinq mots essentiels

La présentation orale de votre affiche devra durer entre 5 et 10 minutes. Préparez-vous !

PLAN DE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE
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TITRE DU LIVRE : AUTEUR :

 
J’ai envie de lire ce livre :  pas du tout  un peu  beaucoup

Pourquoi ?

Quel comportement pourrais-je adopter pour que cette diversité soit respectée ?

TITRE DU LIVRE : AUTEUR :

 
J’ai envie de lire ce livre :  pas du tout  un peu  beaucoup

Pourquoi ?

Quel comportement pourrais-je adopter pour que cette diversité soit respectée ?
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Après avoir participé au cercle de lecture et écouté les présentations des autres équipes, 
réponds de nouveau à cette question : comment un roman peut-il aider à comprendre la 
notion de diversité ?


