
 
 
 

Programme suggéré pour les cycles 2 ou 3: 

 
 
Préparation : 
 
- Durant le mois de février, proposez aux collègues de tout votre collège de participer à cette 
action de promotion de la lecture. 
 
- Début mars, constituez une collection de livres de tous genres. Utilisez les bibliothèques de 
classe ou du collège, et proposez aux élèves d’apporter à l’école un livre qu’ils aiment bien. 
 
- La semaine précédente, présentez l’affiche aux enfants et expliquer l’intention de lecture 
silencieuse quotidienne. 
 
- Fixez quelques «règles de lecture» afin que le moment de lecture silencieuse soit le plus 
agréable possible : 

✔ On lit tous ensemble, chaque jour à la même heure. 

✔ Chacun·e lit à l’endroit qu’il a choisi. 

✔ Le silence est total pendant ce moment privilégié. 

✔ Tout le monde lit, adultes et enfants. 

✔ On lit ce que l’on aime, en toute liberté. 

✔ … 
 
Pendant la semaine : 
 
- 21 minutes de lecture en cadeau : Chaque jour de la semaine, profitez de commencer la 
journée (ou l’après-midi) avec quelques minutes de lecture silencieuse, en ouvrant les portes des 
classes et permettant à chacun de s’installer là où il·elle en a envie… Faites de ce moment un 
instant de liberté ! 
 
- Lecture sur les murs : Demandez à chaque élève de rédige une phrase sur le modèle : «J’aime 
lire en silence parce que...» ou «Je n’aime pas lire en silence parce que...». Cette phrase écrite 
au propre est illustrée ensuite sur format A4, puis les productions des élèves sont affichées sur 
les parois des classes et des corridors. 
 
- Les élèves parlent au collège : Permettez chaque matin (ou chaque après-midi) à un·e élève 
de présenter un livre au micro du collège, en expliquant pourquoi il·elle aime ce livre ! 
 
- Les histoires mélangées : Préparez de courtes histoires à diviser en 4 ou 5 parties. On forme 
des groupes d’élèves qui reçoivent chacun un morceau de texte à découvrir en silence. Ensuite, 
chaque groupe reconstitue son histoire avant de la lire à voix haute devant la classe. 
 

N’hésitez pas à glaner d’autres idées sur le site de la SRL 2021, ou sur internet (chut on lit, silence 
on lit…) ! 
 

Nous vous souhaitons d’excellents instants de lectures avec vos élèves ! 


