
 

Dans le cadre de la grande mobilisation en faveur du livre et de la lecture… 
Le « Quart d’heure lecture » par jour partagé collectivement dans toutes les écoles 

Une action pour redonner à la lecture son pouvoir d’attraction, de transmettre ses vertus, pour résister à toute forme 
d’assujettissement, pour favoriser l’esprit critique, accroître le sentiment d’appartenance à une langue et une culture 

communes, à une communauté de lecteurs. 
Pour faire que chaque rencontre avec un livre soit une occasion d’humanité. 

« Chacune de nos 
lectures laisse une 
graine qui germe » 

Jules Renard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour développer l’intérêt et le goût des enfants 
pour la lecture en contribuant à l’élaboration d’un 
parcours de lecteur autonome 
A travers ce temps quotidien de lecture 
personnelle, partagé collectivement, il s’agit de 
favoriser la lecture de textes longs, continus, dans la 
durée, sur plusieurs jours.  

Toute la communauté éducative présente dans l’école au 
moment du quart d’heure lecture : élèves, enseignants, ATSEM, 
AVS, personnel communal … 
On peut ouvrir, dans le cadre d’actions spécifiques (« Portes 
ouvertes », « Journée de la lecture ») cette action aux parents.  

Privilégier l’objet livre : albums, 
roman, BD, etc. et les œuvres de 
fiction et de réflexion. (On évitera 
le manuel scolaire qui ne permet 
d’atteindre l’objectif d’une lecture 
de textes longs). 
Les livres peuvent être ceux de 
l’école (BCD, bibliothèques de 
classe), empruntés à la 
bibliothèque municipale ou 
apportés de la maison. 

On lit quoi ? 
Pourquoi ?  

Qui lit ?  

Où lire ?  

Dans la salle de classe, dans un autre lieu. On pourra saisir 
l’occasion pour organiser dans l’espace classe, dans 
l’école des lieux pour lire, lieux où seront privilégiés le 
calme, le peu de déplacements.  

Quand lire ?  

Au moment le plus opportun décidé 
ensemble pour toute l’école en 
même temps.  
Ce créneau horaire de 15 minutes 
est déterminé en fonction de vos 
contraintes locales (retour de 
récréation, de pause méridienne, 
entrée en classe…). On évitera les 
fins de journées.  

Quelle organisation ?  

 Pour les plus grands, le livre choisi seul, sans 
intervention de l’adulte, doit être immédiatement 
accessible (cartable, case…). Ce sera l’occasion de 
découvrir, créer un outil indispensable à la lecture : le 
« marque page » qui pourra être décliné de manières 
différentes (pince à linge…). 
Pour les plus jeunes, ceux dont la maîtrise de la lecture 
est encore fragile (maternelle, début de CP), c’est 
l’enseignant ou un autre camarade (un « grand ») qui 
vient lire à haute voix un livre choisi par un élève. On 
peut aussi privilégier des binômes (solution coopérative 
pour des élèves en grande difficulté ou non lecteurs).  

Quel lien avec d’autres actions ? 

L’action est inscrite dans le projet d’école (action relevant d’un 
projet collectif et d’une finalité liée à la maîtrise de la langue).  
D’autres dispositifs sont également à articuler avec cette 
action : les APC (le quart d’heure lecture peut alimenter le 
travail réalisé dans ce cadre) et l’EMC (favoriser le vivre 
ensemble et construire une communauté de lecteurs).  
Certaines actions/journées pourront être valorisées : nuit de la 
lecture, journée de l’apprendre, actions propres aux écoles... 

Le « Quart d’heure 
lecture » pour 

inciter à la lecture 
personnelle. 
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