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Opération – « Silence, on lit ! ».
Cher parents, chers élèves
À partir du lundi 16 septembre, chaque jour au sein du collège, le temps s’arrêtera
pendant 10 minutes, et tous, élèves, personnels OGEC, professeurs s’offriront un
moment de calme en compagnie d’un livre de leur choix. Toutes les activités, qu’elles
soient administratives, professionnelles, pédagogiques, ou même personnelles, se mettront
en veille, le temps de cette bulle de silence et de lecture libre. Après 10 min, les cours
redémarreront et chacun reprendra ses occupations.
Les intérêts attendus d’une telle expérience sont multiples : un apport culturel, en premier
lieu. Elle permettra aussi à chacun, une fois le temps de lecture passé, de reprendre son
travail dans un état d’esprit plus serein, plus posé et concentré. Sans compter un
enrichissement inestimable de la maîtrise du vocabulaire et de la langue française. Ce
projet répond clairement aux attentes et à un des objectifs principaux de notre projet
pédagogique : faire de la maîtrise de la langue une priorité.
Ce temps de lecture quotidien se base sur l’expérience menée depuis plus de 15 ans par
l’association « Silence, on lit ! ». Celle-ci a édicté des règles permettant la réussite de cette
pause quotidienne, règles que vous pouvez retrouver au verso de ce courrier.

Et concrètement ?
 Dès le 16 septembre, pensez à apporter un livre dans votre sac de cours, chaque jour,
 … ou à venir en emprunter un au CDI auparavant.
 Entre deux livres, ou en cas d’oubli, une caisse de livres du CDI sera disponible en salle
de classe, mais avec un choix plus limité. Ils ne pourront pas être empruntés à partir de
cette caisse.
 Silence on lit ! se déroulera chaque jour, de 13h20 à 13h30. Attention, les externes
doivent donc revenir au collège avant 13h20 (et non avant 13h25, ancien horaire !).

Silence, on lit ? Quelques règles :
(extrait de www.silenceonlit.com/temps-de-lecture)
1- Faire le silence
Le silence est une denrée rare et précieuse dans notre monde pollué y compris au niveau du son. Faire le
silence ensemble c’est se donner un moment de mise en parenthèse de cette pollution. Faire le silence c’est
aussi se retrouver avec soi-même, retrouver son rythme interne. Faire le silence ensemble prend en plus une
signification ; se retrouver ensemble dans le silence est une forme de communication apaisée et profonde.
C’est pourquoi le temps de lecture commence par le silence.
2- Lire tous les jours
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.
3- Choisir le bon moment
Il ne s’agit pas de lire chez soi, en fin de journée, mais d’arrêter tous ensemble notre activité pour faire le
silence et pour lire. Ces quelques minutes sont donc prises sur le temps scolaire, de travail ou d’activité. Il
s’agit de faire une pause dans la journée. Cette pratique doit avoir lieu tous les jours et dans la mesure du
possible à la même heure.
4- Choisir la bonne durée
Il ne s’agit pas de casser la journée de travail avec une pause trop longue. Donc la durée du temps de lecture
est relativement courte. En même temps, la durée doit être assez longue pour que les lecteurs puissent sortir
du monde réel et entrer dans une histoire, suivre un raisonnement, se concentrer sur un sujet pendant un
moment suffisamment important.
5- Avec la participation de l'ensemble des adultes volontaires
La lecture doit bénéficier à tous et l’idée est de faire participer tout le monde à cette pratique, même et surtout
ceux qui n’ont pas l’habitude de lire, que la lecture rebute, ou qui pensent ne pas en avoir le temps ni en
trouver l’utilité. Dans un établissement scolaire ce seront donc aussi bien les élèves que les professeurs, les
membres de l’administration, le personnel de l’entretien ou des cuisines, sans hiérarchie, sans classe, sans
barrières, sans préjugés.
6- Lire des livres
Il ne s’agit pas de lire pour lire ni de lire n’importe quoi. Il s’agit de lire des textes littéraires, de préférence des
fictions ou des essais qui sortent le lecteur de son quotidien et l’amènent ailleurs. Il s’agit d’une lecture qui se
prolonge sur plusieurs jours et non pas d’une consommation immédiate et furtive. Cela exclut évidemment la
lecture des courriels, textos, tweets, pages web et autres qui envahissent déjà nos écrans ordinateurs,
smartphones, tablettes, et surtout nos esprits. La lecture quotidienne doit justement couper le lecteur de ces
habitudes de pensées et d’informations sommaires.
7- En toute liberté
Pour que la lecture soit un plaisir, il faut pouvoir lire librement, sans programme, sans interrogation, sans
notation, sans contrainte, dans la langue que l’on veut…. Cela exclut les manuels scolaires, les magazines et
les journaux. Cela permet à qui aime la BD, la science-fiction, la littérature classique ou les polars de lire les
uns ou les autres, de passer des uns aux autres. Cela permet aussi de communiquer sur ce que l’on aime en
affirmant nos goûts, en les explicitant pour les partager.

Pour toutes ces raisons, le collège du Sacré Cœur se lance dans l’aventure dès le
lundi 16 septembre. 10 belles minutes quotidiennes seront donc consacrées à la
lecture.
Bilan dans quelques semaines… Silence, on lit !

