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Présentation d’une pratique banalisée au collège 

 

Le dispositif ¼ d’heure lecture est une opération nationale préconisée par le Ministère de 

l’Education Nationale et le Ministère de la culture en direction des écoles et des collèges.  

Dans le cadre du collège mais en l'ouvrant à toutes les personnes de la communauté scolaire, 

quel que soit leur statut, un rituel de lecture s'installe : à l'heure dite soit 13h35, tous les 

jours, (4 jours par semaine) tout le monde s'arrête pour que chacun se plonge dans la lecture du 

livre papier de son choix.  

Cette pratique très simple, déjà appliquée dans de nombreux établissements, a vu le jour au 

collège Anne CArtier il y a 3 ans. Elle consiste pour tous (élèves, professeurs, administratifs, 

employés…tout le monde !) à faire silence dans le collège  pour se consacrer à ¼ d’heure de 

lecture. 

Cela peut être un roman, un documentaire, une bande dessinée, un magazine (pédagogique ex : 

sciences et vie junior, archéo, géo ado, je bouquine…) que le lecteur a choisi en fonction de ses 

goûts et dans la langue qu’il veut. 

 

Objectifs : 

- Susciter l'envie de lire chez les enfants et les jeunes, lire pour soi (sans programme, 

sans notation) 

- Créer des liens via une pratique partagée hors de tout statut 

- Faciliter l’entrée en littérature de l’élève par le rituel et la possibilité de voir des 

adultes lecteurs, lisant pour leur plaisir, en toute autonomie 

- Redonner place et dignité à la lecture 

- Redonner au langage et à la pensée la fonction éminente qui est la leur 

- Apaiser et ouvrir sur le monde 

- Stimuler l’imagination et la mémoire 

- Favoriser l’empathie et se retrouver soi-même 

- Réintroduire des moments de concentration 

Chacun doit avoir dans son sac un document à lire pour ces moments lecture. 

 

NB : exceptions seront faites les jours d’examen, d’évaluation, d’inspection, de sorties pédagogiques, EPS hors murs de  

            l’établissement… 

Rappel : le prêt de livres au CDI est accessible à tous les élèves de l’établissement. 

        SOURCE : projet pédagogique CDI Anne Cartier / Mme Fayollet P 
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