
 

                            Chers parents,  
 
 
Notre établissement et l'association SILENCE, ON LIT ! sommes heureux de vous 
présenter une pratique qui va être mise en place cette année au collège Paul Vaillant 
Couturier, dès le lundi 10 septembre. 
Cette pratique très simple, déjà appliquée dans de nombreux établissements, 
consiste pour tous (élèves, professeurs, administratifs, employés... tout le monde) à 
faire tous les jours à heure fixe, le silence dans tout l'établissement, pendant 15 
minutes, et à lire un livre que l'on a toujours avec soi. 
Cela doit être un livre (ni magazine, ni journal, ni tablette, ni téléphone, ni ordinateur, 
ni manuel scolaire) que le lecteur a choisi lui-même en fonction de ses goûts : roman, 
livre documentaire, bande dessinée, manga ... et dans la langue qu'il veut... Il n'y a ni 
programme, ni contrôle. De cette liberté de lire viendra le plaisir de lire. Et du 
plaisir de lire viendra l'enrichissement qu'apporte la lecture. 
 
Dans notre collège, Silence on lit aura lieu tous les matins, après la récréation, 
entre 10h30 et 10h45. 
 
Cette pratique sera un bénéfice pour tout le monde : elle nous apportera le silence, 
et avec le silence, le calme, la sérénité, la concentration. Lire quotidiennement 
favorisera  évidemment l'apprentissage et la maîtrise de la langue, l'acquisition des 
connaissances, mais développera aussi l’imagination et la créativité essentielles au 
développement des individus. 
Pour toutes ces raisons nous avons décidé de commencer avec vous cette 
expérience à laquelle nous devons tous nous préparer de manière à avoir un livre 
avec nous tout le temps. 
Vos enfants peuvent apporter des livres de chez eux ou en emprunter au CDI ou à la 
médiathèque (l’inscription au CDI est automatique et gratuite et à la médiathèque elle 
est gratuite). Une visite de la médiathèque avec inscription sera organisée courant 
Septembre pour toutes les classes de 5e. Les professeurs documentalistes seront à 
la disposition de vos enfants pour les aider à choisir ce qu’ils aiment ou à découvrir 
ce qu’ils ne connaissent pas encore. 
 
Nous comptons sur le soutien que vous voudrez bien nous apporter pour le bon 
déroulement de cette opération. Ce soutien reposera essentiellement dans un 
premier temps sur la vérification de la présence d’un livre dans le sac de votre 
enfant. N’hésitez pas également à parler avec vos enfants des lectures qu’ils vont 
faire lors de ce cette opération. Merci d’avance pour votre implication ! 
 

Pour le collège PVC,  
Mme Trouvé, documentaliste 

 


