
SILENCE, ON LIT! 



 
un roman, un album, une BD, un

manga, un magazine… ni

téléphones ni tablettes.

Un livre de mon choix, emprunté au CDI,

dans l’armoire à livres, à la

médiathèque, ou apporté de chez moi. 

Silence, on lit ! 

Tous les membres du collège de Bras Panon, lisent

ensemble, en silence, pendant 15 minutes, tous les jours,
de 13h25 à 13h40 !

Je lis dans la langue de

mon choix (français,

créole, anglais, espagnol,

allemand…).



Pourquoi en silence? Pourquoi en silence? 
- Les moments de vrais silences sont très rares dans nos 

vies et encore plus dans un établissement scolaire. 
Pourtant le silence est apaisant et permet d’apporter du 
calme et de la concentration à tous. 

- Le silence permet de (re)trouver le goût de l’intériorité.



Pourquoi  tous ensemble ? Pourquoi  tous ensemble ? 
- Pour obtenir le silence complet et apaisant.

- Parce qu’il est difficile, de se retrouver seuls avec nous-
mêmes. Les écrans envahissent ces moments. C’est un 
des obstacles qui empêche de lire. 

- Cette activité commune est une nouvelle possibilité 
d’échange entre les membres du collège. 



Pourquoi tous les jours? Pourquoi tous les jours? 
- Pour permettre de sortir du discours fragmenté des 

réseaux sociaux et de suivre une histoire dans la durée. 

- Lire sur du long terme, c’est prendre le temps de 
construire et de déconstruire une pensée, de formuler des 
hypothèses, de les confirmer ou de les infirmer. 

- C’est apprendre à effectuer un travail sur du long terme. 



Pourquoi 15 minutes?Pourquoi 15 minutes? 

 C’est le temps défini comme optimal, par l’association 
« Silence, on lit! », qui l’a expérimenté dans plusieurs 
établissements. 



Pourquoi une lecture « libre »? Pourquoi une lecture « libre »? 
- Pour ménager le plaisir et l’occasion de partager ses 
découvertes. 

- Nous pouvons lire des livres, des BD, des magazines, 
de la presse mais pas de lecture sur écrans, pas 
d’ouvrages de propagande. 



Que se passe-t-il si mon enfant n’a pas de Que se passe-t-il si mon enfant n’a pas de 
livre ? livre ? 

Quand un élève n’a pas de livre, son 
professeur peut le signaler sur pronote. Si ça 
arrive souvent, il pourra être convoqué pour 

une séance d’accompagnement 
personnalisé, sur temps scolaire. Un 

personnel du collège l’aidera à trouver une 
lecture adaptée à ses goûts ou à son niveau. 



Mon enfant n’aime pas lire !Mon enfant n’aime pas lire !

Un enfant qui n’aime pas lire est 
souvent un enfant qui n’a pas 

trouvé de lecture à son goût. Vous 
pouvez lui conseiller de se rendre 
au CDI où la documentaliste, Mme 
Bebeau pourra le guider dans ses 

choix. 



En tant que parent, comment puis-je participer ?En tant que parent, comment puis-je participer ?

 - Je vérifie que mon enfant a toujours une 
lecture dans son sac.

 - Je l’aide à s’en procurer une : à la maison, à la 
médiathèque, à la librairie… ou je lui conseille 

d’aller en choisir une au CDI du collège.
- Je m’intéresse à ses lectures.

- Je veille à ce que mon enfant rapporte un livre 
emprunté dans l’armoire ou au CDI. 

- Je fais don au collège des livres que mes 
enfants ne lisent plus. 



Les bénéfices: 



       Armoire à livres
               Je prends, Je donne !

Quand je prends un livre, soit je
le ramène, soit je fais don d’un

autre livre !

Située près du bureau des CPE, 
l’armoire à livres ne peut fonctionner 

qu’avec l’aide de tous, pensez à faire don de vos 
vieux livres !



Quelques images valent bien un long discours, voici le Quelques images valent bien un long discours, voici le 
reportage du club web-tv :reportage du club web-tv :  

https://portail.college-braspanon.ac-reunion.fr/wordpress/les-nouvelles-de-fanny/
2021/02/15/la-lecture-cest-nul/

https://portail.college-braspanon.ac-reunion.fr/wordpress/les-nouvelles-de-fanny/2021/02/15/la-lecture-cest-nul/
https://portail.college-braspanon.ac-reunion.fr/wordpress/les-nouvelles-de-fanny/2021/02/15/la-lecture-cest-nul/


On en parle 
dans la presse
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