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Silence, on lit…
A partir de la semaine prochaine, notre école rejoint un dispositif initié depuis quelques temps
dans certains établissements et qui vise le développement de la lecture chez les enfants. Il est
désormais aussi fortement encouragé par l’Education Nationale. Voici ce que nous proposons.

Un quart d’heure par jour :
Chaque jour de classe, nous offrons aux élèves du CP au CM2 un quart d’heure
de lecture individuelle. Il s’agit bien de leur offrir ce temps, en lecture plaisir, sans
autre contrainte que le silence.
Les élèves peuvent choisir le livre qu’ils souhaitent, de la maison, de l’école, de la
bibliothèque, d’un camarade…

Quand ?
A chaque début d’après-midi, à la reprise des cours de 13h45 à 14h00. Peu
importe le cours, le lieu, les élèves et les adultes de l’école lisent en silence.

Pourquoi ?
« Il est important de faire de cette activité un acte quotidien, une gymnastique mentale, une pause relaxante, un
moment de silence où l'on s'extrait du monde. C'est par cette quotidienneté que les livres deviennent des
compagnons que l'on a toujours avec soi ou que l'on retrouve tous les jours. »

Que lire ?
L’objectif étant de développer la lecture dans la durée, nous demandons seulement de ne pas lire de revues,
magazines, presse dans lesquels les textes sont trop courts…

Et à la maison ?
La première aide que vous pouvez apporter à vos enfants est de leur permettre de trouver des livres : revisiter la
bibliothèque de la maison, celle de la commune, échanger avec les amis ou la famille…
Ensuite, les livres vont faire des allers-retours réguliers avec la maison, pour continuer la lecture notamment.
Rappelez-leur de ne pas l’oublier sur la table de nuit !
Enfin, sans
pourquoi

aucune obligation, 15 minutes par jour, c’est peut-être une bonne idée pour la maison ? Et
pas en famille ?

Merci pour votre compréhension et votre soutien.
Les enseignants
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