
Silence, on lit au collège Asa Paulini ! 
bilan des 7 semaines d’expérimentation 

 
 
En réponse aux sondages  une réunion du personnel a eu lieu le mardi 4 décembre.  
Vous trouverez ci-dessous les résultats des échanges. 
 
Poursuite  
 
97% des 34 collègues ; 98 % des 289 élèves ; 98% des 100 familles et 100 % des 16 personnels ayant 
répondu aux sondages souhaitent continuer l'aventure. 
36% des élèves apprécient le calme, 27% la lecture ; 19% la détente ; 14% la liberté de choisir son livre. 
99% des familles pensent que l'action est intéressante. 
è Silence, on lit reprend à partir du lundi 10 décembre à 8h05. (planning des autres semaines dans le 

tableur joint).  
è L’action se poursuivra dorénavant sans pause, avec cependant un « sondage flash » sous forme 

papier pour évaluer l’avancement.  
  
Durée 
 
90% de ces 34 collègues souhaitent garder ce temps. 64% des 289 élèves souhaitent augmenter le 
temps et 35% souhaitent garder le temps. 2 collègues évoquent les 7 min, notamment pour le début de 
M2 ou M4. 
70% des élèves préfèrent Silence on lit le matin. 
è la durée reste fixée à 10 min, en commençant 5 min après l’heure de début du cours. 

 
Gestion du temps 
 
Appel micro ou autre ? 
 
è Plusieurs propositions ont été faites : mise en place d’un élève responsable de rappeler l’heure de 

Silence, on lit chaque jour sur une semaine (planning à construire avec le tableur joint par exemple); 
utilisation ponctuelle de l’un appel micro ; programmation d’une sonnerie « réveil sur la semaine » 
sur le smartphone du professeur ou sur une tablette collège ; paramétrage de Pronote. 

 
Gestion des oublis de livres 
 
94% des collègues indiquent que les élèves ont dans l'ensemble leurs livres. Vous êtes cependant 
plusieurs à indiquer que certains ne l'ont pas, notamment en fin d'expérimentation.  
82% des élèves indiquent emmener leurs livres ; 17% indiquent ne pas l'avoir tout le temps. 
93% indiquent prendre un livre chez eux. 
40% des familles ont des livres à donner. 
 
Comment gérer les élèves qui n'ont pas de livre ? 
 
è mise en place d’un « réseau ouvert » de livres en parallèle des emprunts du CDI via les boîtes à 

livres dans les classes, d’une ou plusieurs boîtes à livres dans la cour. 
Plusieurs solutions existent pour récupérer des lectures :  
- à partir de janvier 2019, accès aux magazines 2018 du CDI 
- don de livres de la médiathèque d’Anse, contact par Mme Marmonier 
- don de livres des 40 familles ayant répondu favorablement à notre demande dans le sondage 
- achats de livres récents et « drôles » pour les adolescents par le collège et le FSE, Mme Bouvy 

centralise les propositions d’achats et gère la commande et la répartition des livres dans les boîtes 
en classe.  

è création de valises à livres pour les enseignants qui travaillent dans plusieurs salles et souhaitent 
proposer aux élèves qui n’ont pas de livre, des lectures en lien avec leurs matières. 

 
Boîtes à livres 



 
18% des familles accepteraient de nous aider à construire des boîtes à livres ; 57% s'ils en ont le temps. 
 
è Mme Marmonier propose de voir s’il est possible d’obtenir et mettre en place une boîte à livre, type 

réfrigérateur, dans la cour.  
è Il existe des boîtes à livres à Anse. Pour créer un lien entre Anse et son collège, nous allons demander 

à la mairie s’il est envisageable d’avoir des boîtes de ce type dans la cour du collège. 
è Le CVC souhaite la création de boîtes à livres.  
è Selon les possibilités de création de boîtes à livres (frigo ou mairie), nous contacterons les familles 

volontaires pour nous aider à en construire. Nous les remercions pour leurs réponses. 
 
Gestion des difficultés particulières 
 
è Les contraintes temporelles et organisationnelles du cours d’EPS ne permettent pas de mettre en 

place Silence, on lit sur ces plages horaires.  
Silence, on lit peut parfois être déplacé par exemple lorsqu’une évaluation doit être faite. Les élèves 
peuvent lire une fois qu’ils ont terminé leur évaluation.  
L’idée est de donner de la souplesse tout en recherchant au maximum à préserver ce temps 
commun. 

 
94% des collègues indiquent que les élèves jouent le jeu. 29% des collègues ont été confronté à un refus 
de la part d'un élève. 
 
Comment gérer les élèves qui ne veulent pas lire ? 
 
è Nous recherchons à écouter les élèves qui ne souhaitent pas lire a priori, découvrir leurs centres 

d’intérêt et essayer de leur proposer des lectures en lien avec ce qui les intéressent. Mme Marmonier 
propose de rencontrer les élèves qui sont dans cette situation. 

 
Marque-pages 
 
Des élèves demandent parfois des marque-pages.  
Nous avons évoqué la création de « club marque-pages » animés par des élèves volontaires ainsi que la 
création de marque-pages via des devoirs maison.  
La semaine de l’élégance peut aussi être l’occasion de créer des marque-pages, voire de créer un 
concours « marque-page élégant ». 
 
 
 
Nous remercions l’ensemble de la communauté pour leur enthousiasme dans cette action, leurs réponses 
précieuses et leur envie de partager ce temps de lecture et ces échanges ensemble ! 
	
	


