NOTE INFORMATION N° 5
ACTIONS EN FAVEUR DE
LA PROMOTION DE LA LECTURE
2019 - 2020

https://www.education.gouv.fr/cid119399/mobilisation-en-faveur-du-livreet-de-la-lecture.html

La maîtrise de la lecture est essentielle à la réussite de la scolarité. L'École a pour mission de
permettre à tous les enfants de lire d’une manière fluide. C’est le préalable nécessaire pour
développer le goût de la lecture. La lecture, que ce soit celle de la fiction littéraire, de la littérature
d’idées ou encore de la presse, occupe une place essentielle dans la formation intellectuelle et
morale.
L’Ecole, en lien avec ses partenaires culturels, se mobilise en faveur du livre et de la lecture pour
susciter l'envie de lire chez les enfants et les jeunes. Elle a pour mission de former des lecteurs
compétents, mais aussi des lecteurs actifs ayant goût et intérêt pour la lecture sous toutes ses
formes et ayant acquis une culture de l'écrit.
Pour favoriser la pratique de la lecture personnelle et la place du livre à l'école, les équipes
pédagogiques et éducatives sont invitées à s'impliquer dans les dispositifs et événements
présentés sur le site Eduscol.

I.

DISPOSITIF « LE QUART D’HEURE DE LECTURE QUOTIDIEN »

1.1 Caractéristiques du dispositif :
•
•

Il s’agit d’organiser un temps quotidien, partagé collectivement, de manière personnelle à
l’école.
10 à 20 minutes par jour consacrées à la lecture personnelle.

•

Nécessité d’instaurer un certain nombre de rituels : imposer le silence, choisir une position
confortable (possibilité d’être sur un coussin, un tapis…), avoir un livre (personnel ou
emprunté)
! Nécessité de créer les conditions favorables à la lecture pour susciter le désir de lire

•

Donner le spectacle de l’adulte qui lit, tous les adultes de l’école participent à ce quart
d’heure de lecture-plaisir.

•

Le texte lu par chacun est librement choisi (seuls les manuels scolaires ne sont pas tolérés),
l’enseignant peut guider les choix des élèves dans un premier temps (œuvres de la littérature,
albums jeunesse, fiction…)
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1.2 Préparation en amont :
•

En faire un projet d’école, porté par l’ensemble des enseignants, des adultes de l’école, les
parents

•

Impliquer les élèves dans sa mise en œuvre (créer des affiches pour promouvoir l’action, des
enregistrements audio sous forme de jingles pour lancer le début de l’opération, réaliser une
bande sonore musicale …)

•

Déterminer le ou les créneaux horaires les plus appropriés en fonction du contexte de
l’école, des classes ; varier les créneaux au cours des semaines, des périodes

•

Ouvrir des espaces de lecture, réhabiliter les coins bibliothèque, les bibliothèques des écoles

•

Faciliter l’accès aux livres, emprunter des fonds de livres dans les bibliothèques municipales,
Canopé.

! Voir avec la circonscription (prêt de fonds de livres possible).
Suite à la fermeture de l’antenne Canopé, l’équipe de circonscription a pris la décision de
répartir les anciennes mallettes de livres de l’association de la circonscription par secteur de
collège lors de la dernière réunion des directeurs de Juin 2020, des rotations en interne
pourront être organisées dès la rentrée 2020 au sein des écoles.

1.3 Modalités de développement du dispositif : comment entretenir l’action ?
•

Quelques conseils :

! Elaborez en amont votre projet du dispositif en fonction de vos objectifs, de vos
ressources, de vos contraintes, commencez avec les fonds de l’école puis proposez aux
familles d’apporter leurs propres livres
! Appropriez-vous le projet et déclinez-le à votre envie
! Commencez par une ou deux actions « phares », et/ou déclinez le dispositif sur une
partie de l’année ; en alternance ou en soutien avec d’autres actions en faveur de la lecture
(cf. propositions ci-dessous)
! Invitez les familles à partager ce moment sur un temps précis ou lors d’une semaine
ouverte aux parents ; organisez aussi des moments de contes (à l’oral)
" Voir site de circonscription :
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article227
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article233

II. QUELQUES ACTIONS
•

Développer l’accès des élèves aux livres :

Le plan « Bibliothèques d’écoles » sera poursuivi en 2020 avec la délégation de nouveaux
crédits (informations à venir).

•

Promouvoir la lecture personnelle :

En Juin 2020, 3ième année de l’opération « Un livre pour les vacances ».
L’action sera reconduite pour tous les élèves de classes de CM2
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• Site Eduscol : Mobilisation en faveur du livre et de lecture
http://eduscol.education.fr/pid38196/mobilisation-en-faveur-du-livre-et-de-la-lecture.html
•

Le présent vade-mecum s’inscrit dans ce cadre et dans le prolongement des recommandations sur la
lecture publiées au Bulletin officiel de l’Éducation nationale du 26 avril 2018.
! Il vise à aider les équipes pédagogiques à élaborer et à porter auprès des collectivités territoriales
et des partenaires de l’École, selon les cas, un projet de création, d’animation, de revitalisation, de
développement d’une bibliothèque dans l’école.
! Il rassemble des conseils pratiques, des pistes de réflexion et d’actions ainsi que des ressources
que vous êtes libres de suivre et d’exploiter, et que vous pouvez librement dépasser et compléter.
•

Ce vade-mecum est une aide pour les équipes
pédagogiques pour penser et anticiper les étapes dans
la réalisation de leur projet de bibliothèque d’école :
- pour fédérer des partenaires et des moyens ;
- choisir un ou des espaces propices ;
- penser leur aménagement et leur fonctionnement en lien avec les
objectifs pédagogiques poursuivis ;
- constituer et entretenir un fonds ;
- réfléchir à la place de cette bibliothèque dans les apprentissages et
l’activité des élèves, dans la vie de l’école, dans les rapports avec les
autres lieux du livre de proximité ;
- concevoir la bibliothèque et son fonctionnement en lien avec les
bibliothèques publiques, locales et départementales.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/26/8/Vademecum_Bibliotheque_decole_WEB_1028268.pdf

•

Une expérimentation en CP :

•

Des expérimentations même en maternelle :

•

Silence, On Lit ! est un projet global proposant, expliquant, initiant et
accompagnant une pratique quotidienne d’un moment de lecture dans
les collectivités ; l’association propose une aide à la mise en œuvre de
ce concept et en assure la pérennité par un accompagnement.

http://ecolelakanal.fr/blog/articles.php?lng=fr&pg=4111
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-jeunes-sourireswoippy/2017/11/12/action-silence-on-lit/

http://www.ec-neuhof-strasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/2017/09/22/silence-on-litmeme-en-maternelle

http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/silence-on-lit.html
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•

L’association « Les petits champions de la lecture » organise chaque année
scolaire un championnat de lecture à voix haute pour les enfants scolarisés
en classe de CM2.

Ces derniers sont invités à lire en public un court texte de leur choix pendant 3
minutes maximum, extrait d'une œuvre de fiction de langue française.

Le concours se déroule en quatre phases, du mois de janvier à la fin du mois de
juin 2020, selon des modalités variant d'une phase à l'autre : au sein de la classe
d'abord, puis au niveau local (départemental), au niveau dit régional (de manière
dématérialisée, à partir de la captation vidéo des prestations des vainqueurs de
l'étape départementale), et enfin à la Comédie-Française, pour la grande finale
nationale réunissant quatorze finalistes.
Le concours est totalement gratuit et ouvert à tous ; l'association « Les petits
champions de la lecture » fournit en ligne, sur son site internet, l'aide nécessaire
aux écoles et aux enseignants engagés.
https://www.education.gouv.fr/cid103
907/les-petits-champions-de-lalecture.html

Les inscriptions restent possibles jusqu’au 10 janvier 2020
Voir article site circonscription : http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article268
•

L’association « LIRE et FAIRE LIRE »

https://www.lireetfairelire.org/
Des bénévoles pour assurer le passage de relais entre
générations de lecteurs depuis plus de 50 ans.

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

ième

La 4
édition de la Nuit de la lecture
Cette année la Nuit de la lecture s’agrandi, des
événements et manifestations auront lieu
du jeudi 16 jusqu’au dimanche 19 janvier 2020.
" Et toujours avec un temps fort :
le samedi 18 janvier 2020
Lancée à l’initiative du ministère de la Culture, la Nuit de la lecture a
pour objectif de célébrer la lecture sous toutes ses formes. Samedi 18
janvier 2020, les différents acteurs du livre sont ainsi appelés à
e
participer à la 4 édition de la Nuit de la lecture, en organisant des
événements, animations, lectures, rencontres avec des auteurs, jeuxconcours et autres chasses au trésor !
•

•

Participation au concours de la Bande dessinée

Le jeudi 30 janvier 2020 : lancement officiel de l’année de
la BD lors de l’ouverture du festival international de la
Bande Dessinée
A cette occasion, petits et grands seront invités à lire des BD lors
d’un événement national « Bande dessinée : le grand rendezvous », organisé en partenariat avec le Centre National du Livre, cet
événement est notamment soutenu par France Télévisions et France
Inter.
! Les écoles ayant mis en place le dispositif « Quart d’heure
lecture » seront invitées à consacrer les lectures de ce jour à la BD.
•

https://www.bdangouleme.com/edition-2019-2020concours-bd-scolaire
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/Actualites/Participe
z-a-l-Annee-de-la-BD
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V. AUTRE ACTION POSSIBLE DANS LE CADRE DE LA LIAISON ECOLE-COLLEGE
En 2020, la Semaine de la presse et des médias dans
l’école marquera sa 30e édition de mobilisation au
service de l’éducation aux médias et à l’information.
Elle se tiendra du 23 au 28 mars 2020 avec pour thème pour la
deuxième et dernière année :
« L’information sans frontières ? »
•

http://clemi.acdijon.fr/category/semaindedelapresse/
Inscription du 07 janvier eu 07 février 2020 :

https://www.clemi.fr/
Des exemples d’activités réalisées en classe :
Des débats, des créations de kiosques à l’intérieur de
l’école, des revues de presse, des expositions de
journaux d’hier et aujourd’hui, d’ici et ailleurs,
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/semaine-dela-presse-et-des-medias-dans-lecole-exemples-dactivites-enclasse.html
•

VI. DOCUMENTS PEDAGOGIQUES POUR FAVORISER LA FLUENCE

•

Le Groupe Maîtrise de la Langue
départemental 21 a élaboré
3 documents pour vous aider dans
l’enseignement de la Fluence

! A retrouver sur le site de la circonscription
(rédaction des documents : Claire Vautrain et
Albane Mandry)

http://ien21-chatillon.acdijon.fr/spip.php?article317#317
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