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Les étapes 

 Février : volonté du chef d’établissement de mettre en place le 
dispositif

 Mars : réflexion commune sur la mise en place 

 Avril :  - sollicitation des professeurs pour la sélection des livres

- demande de subvention à la Province Nord

 Juin :  - validation des devis (romans / BDs / mangas) 

- catalogage des ressources

- achat des valises 

- répartition des ressources par classe 

 Juillet :  - réglage des nouvelles sonneries

- lancement de l’opération Silence, on lit !



Les nouveaux horaires

• M1 : 7h25 – 8h20 (55 min)
• M2 : 8h25 – 9h15 (50 min)

Récréation 

• M3: 9h35 – 10h25 (50 min)
• M4 : 10h30 – 11h20 (50 min)

Silence on lit : 11h20 – 11h35 => 15 min 



Le fonctionnement

 Tous les jours de 11h20 à 11h35

 Récréation ou M4 : professeurs ou élèves récupèrent au 
CDI la valise de livres

 11h20 : choix d’une ressource et lecture silencieuse 
pendant 15 min. 

 Notation des ressources empruntées pour le suivi 

 Comptage en fin d’heure du nombre de ressources 



Les choix 

 Fin de matinée : 
- Rythmer la matinée avec 2h de cours – récré – 2h de cours – SOL
- Matinée chargée : 4h de cours (souvent cours fondamentaux) 
- Après-midi plus light : 3h de cours avec la récré au milieu 

 Une valise par classe et non pas par salle :
- Niveau des élèves différent
- Thématiques différentes 
- Lecture suivie plutôt que butinage 

 Fictions et périodiques uniquement : 
- Romans courts 
- BDs en série pour donner le goût de poursuivre
- Mangas 
- Le but étant de donner le goût de lire et pas l’inverse !!! 



La gestion

 Commandes chez les fournisseurs

 Catalogage et équipement 

 Création des classes dans BCDI pour prêts par valise

 Choix des ressources par classe selon le niveau / le 
programme 

 Tableau excel pour le suivi avec nom des élèves et 
ressources (à modifier à chaque changement) 

 Changement des ressources à chaque période (et 
retours / prêts dans BCDI)



Les plus 

 Engouement des élèves (les livres neufs sont une 
motivation !)

 Intérêt naissant pour la lecture chez certains élèves

 Calme et concentration dans la plupart des classes

 Temps apprécié par les professeurs qui changent de 
regard sur les élèves

 Rituel quotidien 



Les moins

 Les valises abiment les ressources 

 Les élèves se lassent rapidement des ressources

 La gestion lors du changement des ressources

 Certains profs ne jouent pas le jeu

 Importance de fixer le même cadre dès le départ (position 
allongée oui / non) 

 Problème avec les ½ groupes, l’EPS, et l’étude
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