Dourdan, le lundi 18 novembre 2019

A l’attention de tous les parents d'élèves
Chemin du champ de courses
91410 DOURDAN
Tél. 01.64.59.77.34
Fax: 01.64.59.99.90

LIRE pour le plaisir…
Avant Noël, je m'offre une pause lecture

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Le projet intitulé "Lire pour le plaisir…." est reconduit au collège cette année et se déroulera du lundi
9 au vendredi 20 décembre 2019.
Présentation du projet:
Chaque jour, 15 minutes seront offertes à l'ensemble des élèves et du personnel du
collège pour lire.
Ainsi, chacun, en fonction du lieu où il se trouvera, pourra lire en toute liberté: dans
une salle de classe ou de travail, en permanence ou au CDI, au gymnase, dans une
salle d'activité ou dans un bureau.
Les objectifs de ce projet :
- Partager un moment et lire ensemble ou à un même moment de la journée
- Inscrire de manière agréable et ludique la lecture dans une pratique quotidienne
- Développer une culture littéraire, enrichir ses connaissances
- S'approprier une langue, en découvrir la richesse et les subtilités
- Acquérir du vocabulaire, l'enrichir et développer ses connaissances
orthographiques et grammaticales
- S'accorder une pause personnelle, se détendre, s'évader

Les règles :
- Faire le silence pour soi et pour les autres
- Faire participer tous les membres de la communauté scolaire présents dans le collège, qu'ils aient
l'habitude de lire ou pas
- Lire un livre / des livres au fil des jours et au fil des pages: il s'agit donc de privilégier des textes
littéraires (fictions, romans, essais, autobiographies, bandes dessinées…). La lecture de manuels
scolaires ne présente donc dans le cas présent aucun intérêt.
Il va donc de soi que la lecture de mails, la consultation de pages ou de sites web sont totalement
proscrites pendant ce quart d'heure de lecture !
- Lire en toute liberté en respectant les principes de neutralité et de laïcité (cela exclut, par
conséquent, tout ouvrage religieux ou de propagande).
Quand :
 Du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019: de 10h05 à 10h20
 Du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2019: de 15h05 à 15h20
Assurés de l'intérêt que vous pourrez porter à un tel projet, nous vous remercions d'accompagner
votre enfant dans le choix de ses livres.
Bien cordialement,
L’équipe de direction

