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SILENCE, ON LIT ! 

 
 

 

Chers parents, Chers élèves, 

 

 Notre établissement et l’association SILENCE, ON LIT ! sont heureux de vous informer qu’une 

pratique quotidienne de lecture sera mise en place cette année scolaire. 

 

 Cet usage déjà appliqué dans de nombreuses institutions consiste à offrir à tous (tant les élèves que 

les membres du personnel), tous les jours (à l’exception du mercredi) et à heure fixe, un instant de 

Lecture-Plaisir. Le support doit être un livre, un magazine, un journal ou une bande dessinée que votre 

enfant choisit lui-même, en fonction de ses goûts. 

 

 Afin de permettre à chacun de vivre un moment de calme, mais aussi dans une volonté d’équité 

entre tous, nous n’autorisons ni tablette, liseuse, téléphone, ordinateur ou manuel scolaire. 

 

 Cette pratique est un bénéfice pour tout le monde. Mais au-delà de ses vertus pédagogiques et 

bienfaisantes, une telle initiative donne une vitalité neuve, enrichissante et émancipatrice, ce à quoi nous 

veillons sans relâche : la culture au sens large. 

 

 La lecture est un vecteur de tolérance, une porte d’entrée dans le monde de la compréhension et 

du savoir. 

 

 Votre enfant est donc invité à avoir un livre avec lui quotidiennement. L’ouvrage peut provenir 

de chez lui, être emprunté au CMM de l’établissement ou dans une bibliothèque extérieure. 

 

 Des informations complémentaires et pratiques se trouvent dans le journal de classe de votre 

enfant. Néanmoins, nous vous invitons à consulter dès maintenant le site de notre partenaire : 

www.silenceonlit.com 

 

 Dans la perspective de construire ensemble un monde riche de sens, nous vous remercions de toute 

l’attention portée à cette initiative. 
 

          La direction 

          L’équipe pédagogique 

          Le CMM 

 

http://www.silenceonlit.com/

