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SiLeNce, On LiT !

http://www.vousnousils.fr/2017/03/24/silence-on-lit-15-minutes-de-lecture-quotidienne-au-college-de-banon-601655


  

SiLeNce, On LiT !

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/digne-les-bains/collegiens-banon-silence-on-lit-1205439.html


  

SiLeNce, On LiT !

Problématiques
du collège Henri Matisse

Climat scolaire

Maîtrise de la Langue Française



  

Silence, On Lit !

SOL

« association dédiée à la promotion d’un plaisir 
et d’un bienfait quotidiens :

lire dans le silence des livres ensemble
tous les jours pendant 10 ou 15 minutes. »

Rencontre avec Olivier Delahaye
http://www.silenceonlit.com/

http://www.silenceonlit.com/


  

SOL au collège

Quels objectifs ?

● Développer le goût de lire

● Renforcer la MDL

● Amener un peu de calme

● Favoriser la concentration



  

SOL au collège

Déroulement de l’action :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi,

de 13h45 à 14h,

à partir de novembre 2017.

(changement des horaires du collège au CA)



  

SOL au collège

Communiquer

● avec le personnel du collège : vaincre 
les réticences, rassurer, convaincre...

● avec les familles (réunions de rentrée)

● avec les élèves

(rôle de la CPE et des  PP)



  

SOL au collège

Un outil de communication proposé par l’association SILENCE, ON LIT.



  

SOL au collège

Logistique

● Sélections par niveau

● Accueil des classes au CDI

● Planning de distribution

● Retours et échanges



  



  

SOL au collège

Et de la pédagogie !

Je n’aime pas lire

Je ne veux pas lire

● Pourquoi lire ?

● Comment choisir un livre ?



  

SOL au collège



  

SOL au collège

Bilan d’étape

● Fil de discussion sur Pronote, pour partager 
les difficultés rencontrées, les conseils

● Bilan de la première semaine :

l’apprentissage du silence

l’apprentissage de l’autonomie (apporter 
son livre, échanger son livre)



  

SOL au collège

Autres points à évoquer :

● Politique d’acquisitions et budget 

● La charge de travail (accueil, prêts, 
achats, rappels)

● Continuité pédagogique : donner son 
avis de lecteurs
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