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Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement  
des collèges publics et privés de l’académie, 
 
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs 
des écoles élémentaires, 
 
 
Besançon, le 19 novembre 2018. 
 
 
 
 

Le ministère de l'Éducation nationale, en lien avec le ministère de la Culture, mène une campagne 
ambitieuse de mobilisation en faveur du livre et de la lecture, « Ensemble pour un pays de 
lecteurs » , pour susciter l'envie de lire chez les enfants et les jeunes des écoles et des collèges. 
Cette mobilisation en faveur du livre et de la lecture s’appuie notamment sur les bibliothèques et les 
centres de documentation et d'information des établissements scolaires, sur les bibliothèques et 
médiathèques des collectivités territoriales ainsi que sur les partenaires institutionnels, associatifs 
et culturels impliqués dans l'apprentissage de la lecture et de la promotion du livre. 
 
L'École transmet l'essentiel : l'apprentissage et le  goût de la lecture.  Il s’agit donc de renforcer 
la place du livre à l'École en soutenant davantage les bibliothèques de nos écoles et les CDI de nos 
collèges, en créant aussi des rendez-vous plus réguliers entre les élèves et le livre. Dans cette 
optique, des temps banalisés de lecture personnelle du type « quart d’heure lecture » doivent 
être mis en place dans les écoles élémentaires et l es collèges  (lettre DGESCO aux recteurs 
d’académie du 3 octobre 2018). 

Il s’agit d’organiser un temps quotidien, partagé collectivement, de lecture personnelle dans un 
établissement scolaire. Seuls le silence et la possession d’un livre sont obligatoires. Le texte lu est 
librement choisi ; cependant, afin de favoriser la lecture prolongée d’œuvres d’une certaine 
envergure, la lecture doit prioritairement porter sur des œuvres de fiction ou de réflexion, sans 
exclusivité de genre (bandes dessinées, romans graphiques). La lecture des journaux et des 
manuels scolaires n’est pas souhaitée. Les supports numériques peuvent trouver toute leur place 
dans les projets. 

La mise en place du dispositif demande une préparation en amont pour : 

- en faire un projet de l’école ou de l’établissement porté par l’ensemble des personnels, y 
compris non enseignants  et réfléchir en commun au fonds à mettre à disposition et en 
circulation ; 

- impliquer les élèves dans sa mise en place ; 

- déterminer le créneau horaire quotidien approprié ; 

- ouvrir des espaces de lecture :  

Une réflexion sur les espaces de lecture possibles au sein de l’établissement s’impose. Dans 
son Architecture du bonheur (2007), Alain de Botton nous rappelle qu’il y a des « bâtiments qui 
parlent » : au-delà de leurs fonctions matérielles, les bâtiments transmettent un message à 
leurs usagers. Aussi faut-il penser les espaces de lecture dans les lieux de vie et de travail des 
établissements. Les élèves ont changé, leur façon d’apprendre aussi : ils ont l’habitude des 
interactions sociales, de la participation. La lecture partagée collectivement n’est donc pas 
dissociable des espaces qui l’accueillent. C’est pourquoi nous appelons de nos vœux un 
espace pensé comme partie prenante du moment de lecture. Par ailleurs, une appropriation 
des espaces par les élèves peut conduire à autoriser la lecture mobile. La recherche montre en 
effet que la capacité de mémorisation et d'apprentissage augmente lorsque l'on marche. 

- faciliter l’accès aux livres, les emprunts et la circulation des livres ; 

- favoriser les discussions et les échanges autour des lectures faites. 
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Les établissements scolaires sont particulièrement attentifs aux élèves dont les besoins   en lecture 
sont importants et/ou les plus réticents, aux oublis, volontaires ou non, de livres, qu’il s’agit parfois 
de rapporter aux situations de grande pauvreté. Concernant les très petits lecteurs ou élèves en 
voie d’alphabétisation, la pratique de l’écoute orale des textes fait pleinement partie du dispositif 
(albums, romans…). La pratique d’un livre bilingue, dans une langue vivante étrangère ou dans une 
langue première a toute sa place, notamment pour les élèves allophones. En effet, qu’il lise dans 
une langue première familiale ou de scolarisation ou en français, l’élève allophone développe et 
conserve ses compétences langagières dans ses langues en contact. La lecture à deux est 
également possible : un élève volontaire lit à haute voix à un autre. Les applications numériques 
favorisant la lecture sont également bienvenues, sur tablette ou téléphone (oralisation, 
traduction…), en particulier pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 
La note de service « Lecture : construire le parcours d’un lecteur autonome » n°2018-049 du 25 
avril 2018 soulignait déjà la nécessité de consacrer une place à la lecture personnelle d’ouvrages 
librement choisis par l’élève dans le temps scolaire, car il s’agit d’un « temps constitutif des 
apprentissages, essentiel pour développer l’intérêt  et le goût des élèves pour la lecture ». 
 
Le dispositif poursuit plusieurs objectifs :  

- développer les compétences en lecture au service de toutes les disciplines ; 

- amener progressivement les élèves vers une découverte d’autres univers de lecture que ceux 
qu’ils choisissent habituellement ; 

- fédérer l’école, le collège autour d’une action commune impliquant tous les personnels ; 

- favoriser un climat apaisé, serein au sein de la communauté éducative ; 

- s’approprier les différents espaces disponibles dans les écoles et les collèges. 

Pour votre information, Le site du Pardie (Pôle académique recherche, développement, innovation, 
expérimentation) de l’académie de Besançon rend compte d’un projet mis en place depuis la 
rentrée 2017 au collège Charles-Péguy de Vauvillers : « Silence, on lit ! ». Le document vidéo 
d’environ 5 minutes explique comment s’organise ce temps de lecture et souligne les bénéfices de 
ce rituel grâce aux témoignages d’élèves, de parents et de professeurs.  

Les équipes pédagogiques et éducatives des écoles e t des collèges de l’académie sont 
donc fortement incitées à élaborer des projets de d ispositif d’incitation à la lecture 
personnelle du type « quart d’heure lecture », selo n les formes et les modalités adaptées à 
leurs objectifs, à leurs ressources et à leurs cont raintes. Aux établissements scolaires de 
s’approprier le principe et de le réinventer librem ent. 

Vous voudrez bien communiquer cette lettre à tous le s personnels de votre établissement. 

Conformément à la demande de la DGESCO, nous vous remercions de nous communiquer les 
projets mis en place dans vos établissements aux deux adresses suivantes : 

Jean-luc.bertolin@ac-besancon.fr                                    Leila.bairi@ac-besancon.fr 

 
Nous sommes à votre écoute pour répondre aux questionnements et aux attentes de vos équipes. 
 
 

                                                                                           
Jean-Luc BERTOLIN     Leïla BAIRI 
IA-IPR de lettres      IEN, Besançon 3 
Référent académique lecture 
          
          
 
« Un écrivain est celui qui impose silence à cette parole, et une œuvre littéraire est, pour celui qui 
sait y pénétrer, un riche séjour de silence, une défense ferme et une haute muraille contre cette 
immensité parlante qui s'adresse à nous en nous détournant de nous. Si, dans ce Tibet imaginaire 
où ne se découvriraient plus sur personne les signes sacrés, toute littérature venait à cesser de 
parler, ce qui ferait défaut, c'est le silence, et c'est ce défaut de silence qui révélerait peut-être la 
disparition de la parole littéraire », Maurice Blanchot, Le Livre à venir, 1959 

 
 


