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15 MINUTES  
DE LECTURE PAR JOUR

LE PRINCIPE ?

• Vivre l’expérience de lecture au sein de l’établissement scolaire tous les 
jours durant 15 minutes.

• Tout le monde fait une pause lecture : enfants, enseignants, personnel de 
l’école…

• 15 minutes de lecture en silence, sans consigne spécifique… juste pour vivre 
l’expérience d’une rencontre avec un livre et un auteur…

POURQUOI ?

• Favoriser la lecture en permettant aux enfants de se plonger dans le livre 
de leur choix durant 15 minutes. 

• Une belle façon de lutter contre l’illettrisme, le décrochage scolaire, le repli 
identitaire et la violence scolaire.

• Tenant compte des résultats aux évaluations PIRLS (Programme international 
de recherche en lecture scolaire) de nos élèves qui, en 4e année primaire, 
sont parmi les plus faibles lecteurs de l’Union européenne, toute initiative 
visant la promotion de la lecture est à encourager.

• Bénéfices constatés dans les écoles qui pratiquent le quart d’heure de 
lecture : des enfants plus curieux, plus ouverts à la discussion, à l’esprit 
critique plus aiguisé, mieux concentrés et plus enclins à s’exprimer ; un 
mieux-être général au sein de l’établissement ; une ouverture culturelle 
positive pour tous.
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COMMENT ?

Il faut tout d’abord oser faire confiance aux élèves et se faire confiance ! Même 
s’ils sont étonnés au départ, les enfants seront rapidement capables de se 
prendre en charge et ravis de pouvoir choisir leurs lectures.

 Il sera nécessaire d’établir un cadre de fonctionnement de ce moment 
pour éviter des dérives comportementales : établir une charte des attitudes 
attendues, déterminer l’organisation temporelle de ce moment rituel...

 Les enfants peuvent apporter leurs propres livres à l’école, mais il est 
tout à fait possible – et souhaitable – de leur proposer un éventail de livres 
en classe afin d’enrichir le champ des possibles.

 Pour plus de cohérence et d’efficience, il est essentiel d’accrocher les 
parents au projet. L’expérience peut ainsi se prolonger à la maison afin d’offrir 

aux enfants une multiplicité d’occasions de rencontres littéraires.

ENCOURAGEONS...

• Ces temps de silence, loin de la pollution sonore humaine habituelle : du 
temps pour se recentrer, pour entrer dans sa « zone lecture ». On peut lire 
en classe mais aussi à l’extérieur – lorsque c’est possible –, en se laissant 
baigner par les bruits de la nature. Ces moments durant lesquels les enfants 
seront « dans leur bulle » seront chargés en émotions sans aucun doute.

• Des moments d’échanges à propos des livres lus : en duos, en petits groupes 
ou avec l’ensemble de la classe. Parler de ses lectures, argumenter un avis, 
c’est être reconnu dans son identité propre.

• La présence de nombreux livres en classe : en empruntant à la bibliothèque, 
en participant à des événements littéraires, en collaborant avec des 
professionnels du livre… Il est essentiel de permettre aux enfants de découvrir 
de nombreux genres littéraires, de nombreux auteurs, de nombreuses 
maisons d’édition… Une belle façon d’améliorer leur culture littéraire, mais 
aussi de les ouvrir au monde qui les entoure.
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QUELQUES BALISES POUR  
CETTE MISE EN ŒUVRE

L’AUTONOMIE SE CONSTRUIT PAS À PAS

Il sera nécessaire d’épauler les enfants pour les amener à développer les 
attitudes favorables à un investissement dans la lecture. L’enseignant peut aussi 
profiter de ces moments de « lecture à soi » pour observer les enfants, suivre 
leurs lectures ou rencontrer ceux qui ont le plus besoin d’être accompagnés.

 L’enseignant aura ainsi un rôle essentiel à jouer : être le médiateur entre 
les enfants et les livres en proposant d’élargir la gamme des possibles (faire 
découvrir des genres littéraires, des auteurs, des maisons d’édition… variés) ; 
il s’agit ainsi d’offrir une alternative à la « torture pédagogique » classique du 
texte suivi de questions.

 Pour s’adonner à la lecture d’un livre de son choix de façon individuelle et 
autonome, l’enfant devra apprendre à s’autogérer. Cet apprentissage se fera 
à plusieurs niveaux, par des actions ciblées de l’enseignant, en vue d’aider 
chacun de ses élèves.
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CONSTRUIRE SON AUTONOMIE
AU NIVEAU DE LA GESTION DU TEMPS

• Au départ, 15 minutes est un temps peut-être trop long pour que les enfants 
s’engagent dans la lecture. En fonction de l’âge des enfants, vous pouvez 
débuter par 5 ou 10 minutes. De même, dans beaucoup de classes, les 15 
minutes se transforment en demi-heure.

• Il est nécessaire de ritualiser ce moment : rappeler le cadre, informer du 
début de la séquence et annoncer la fin par le biais d’un signal sonore.

• Présence dans certaines classes d’une boite à musique comme repère 
sonore et d’un sablier comme repère visuel.

CONSTRUIRE SON AUTONOMIE
AU NIVEAU DE LA GESTION DES ESPACES

• Les enfants peuvent apporter un coussin de la maison pour s’installer plus 
à l’aise dans les espaces disponibles en classe. Il importe de spécifier quels 
sont les espaces que les enfants peuvent rejoindre durant ces moments 
de « lecture à soi ».

• Installer une bibliothèque en classe est un incontournable pour mobiliser 
les enfants. Si vous ne disposez pas d’un budget spécifique, il est possible 
d’emprunter des malles de livres dans les bibliothèques. En école, on peut 
aussi investir dans un petit fond d’albums, de romans et de documentaires.

• Si les enfants participent à l’organisation de la bibliothèque, ils seront 
d’autant plus motivés à la fréquenter.

PAR EXEMPLE:

• Au signal, les enfants prennent leur 
coussin, leur boîte à livres (ou leur 
livre) et s’installent confortablement 
dans la classe.

• Au deuxième signal, ils se mettent à 
lire en silence.

• Au signal de fin, les enfants rangent 
leur matériel et rejoignent le groupe.
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CONSTRUIRE SON AUTONOMIE
AU NIVEAU DE LA GESTION MATÉRIELLE

• Les enfants peuvent apporter un livre de la maison, mais il est encore plus 
intéressant de leur proposer une variété de livres issus de la classe et/ou 
de la bibliothèque.

• Dans plusieurs classes, les enfants disposent chacun de leur boîte à livres. 
Ils peuvent y placer des livres « à leur taille », c’est-à-dire des livres qu’ils sont 
capables de lire en toute autonomie. Cette sélection peut s’effectuer sur les 
conseils de l ’enseignant mais il importe que l’enfant garde sa liberté de choix.

CONSTRUIRE SON AUTONOMIE
AU NIVEAU DES ATTITUDES À ADOPTER

Il ne suffit pas d’instaurer 15 minutes de lecture à soi en classe pour voir se 
développer des attitudes de lecteurs chez les élèves. Ces attitudes sont à 
construire au fil de la scolarité. Un référentiel peut être affiché en classe pour 
rappeler le cadre établi.

PAR EXEMPLE:

• S’installer confortablement, en silence

• Durant le temps de lecture, ne pas 
se déplacer

• Choisir rapidement le livre à lire

• Lire durant le temps établi

• Lire calmement

• Entraîner sa ténacité: lire plus et plus 
vite au fil des séances

LE QUART D’HEURE DE LECTURE QUOTIDIEN  •  MODE D’EMPLOI 7



CONSTRUIRE SON AUTONOMIE
AU NIVEAU DES PROCESSUS À METTRE EN OEUVRE

En fonction de l’âge, il existe diverses manières de s’approprier un livre :

• lire les images ;
• lire les mots ;
• se raconter l’histoire…

CHOISIR UN LIVRE À SA POINTURE

Le but est que chaque enfant puisse choisir un livre qui l’intéresse mais sur tout 
qui lui convient au niveau de la lecture. Chez les plus jeunes qui ne maîtrisent 
pas encore le décodage, on mett ra en évidence trois façons de lire : lire les 
illustrations, lire les mots et se raconter l’histoire à l’aide des illustrations et 
des mots connus.

Pour les autres élèves, il s’agira de les aider à effectuer un choix adapté : trop 
simple, le livre n’intéressera pas longtemps et trop complexe, l’enfant s’en 
détournera. Un référentiel affiché en classe rappellera aussi aux enfants les 
procédures pour ajuster leur choix.

 
 

 
 

 
 

 

CONNAISSANCE

Est-ce que je 
connais la plupart 

des mots ?

INTENTION

Pourquoi est-ce
que je veux lire

ce livre ?INTÉRÊT

Est-ce que ce livre 
m’intéresse ?

COMPRÉHENSION

Est-ce que je
comprends ce que je lis ?

CHOIX PERSONNEL

Ai-je choisi
moi-même ce livre ?
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DES IDÉES POUR METTRE  
EN PLACE LES 15 MINUTES 

DE LECTURE PAR JOUR

RAPPEL DU CADRE

• Les 15 minutes de lecture devraient idéalement être proposées tous les 
jours pour que les enfants gardent l’intérêt pour leur lecture. Imaginezvous 
lisant un roman et n’ayant le droit que d’y consacrer un court moment 
une fois par semaine ! Le plaisir aurait vite disparu ! Cependant, il est très 
pertinent de permettre aux enfants de continuer la lecture du livre débuté 
en classe à la maison.

• Ces 15 minutes de lecture permettent une appropriation individualisée d’un 
livre choisi ; le libre choix est essentiel pour que l’enfant puisse s’engager dans 
la lecture. Le rôle de l ’enseignant sera d’ouvrir l’enfant à une variété de types 
d’ouvrages pour permettre aux enfants de découvrir des livres vers lesquels 
ils n’iraient pas seuls. Par exemple, un temps « d’appropriation BD » proposé 
à tous (emprunt à la bibliothèque et choix des lectures par les enfants).

• On choisit l’endroit où s’installer et la position pour lire.

• On lit pour soi, en silence, « dans sa bulle », sans parler à son voisin ni se déplacer.

• L’enseignant est là pour aider ceux qui rencontrent des difficultés à entrer 
dans la lecture. Si les enfants rencontrent des difficultés à respecter le 
cadre établi, diminuer le temps de lecture à soi (5 ou 10 minutes).

• Prévoir chaque jour un court moment de possibilité d’échanges entre pairs 
à propos de livres lus. Si ce temps est institué, les enfants seront moins 
tentés de discuter entre eux durant le temps de lecture à soi : ils sauront 
qu’ils auront l’occasion de communiquer par la suite. Dès l’école maternelle, 
les enfants peuvent élire leurs livres « coups de coeur ». Ceux-ci peuvent 
être notifiés par des post-it en forme de coeur par exemple permettant à 
d’autres enfants de la classe de les lire à leur tour.
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Dans une classe
de 3e maternelle,
les livres « coups
de coeur » sont
signalés par un
signet « dévoreur
de livre ».

Exemple d’un
tableau pour
organiser
l’utilisation des
espaces en
classe.

Dans cette classe de 2e primaire, les enfants
sont invités à sélectionner leur livre préféré
et à afficher sa couverture à côté de leur photo.

Dans une classe
de 2e primaire,
les livres stars
sont mis à
l’honneur.

Établir des
règles : une fois
instaurées, elles
permettront
de réguler les
comportements
durant la
lecture.
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VARIER LES PROCESSUS

Deux types d’organisation sont possibles :

• soit laisser les enfants totalement libres quant au choix des livres ;

• soit apporter soi-même des propositions (et non des obligations !) pour 
élargir le champ des possibles.

Il serait intéressant de varier les approches durant l’année scolaire. L’enseignant 
se doit d’être un médiateur entre les livres et les enfants pour leur permettre de 
découvrir d’autres auteurs, maisons d’éditions, genres littéraires, thématiques…

• Partagez vos coups de coeur avec vos élèves !

•  Questionnez-les sur leurs goûts, leurs besoins en vue de trouver LE livre qui 
leur permettra de rentrer en littérature et de s’ouvrir à d’autres perspectives.

ATTENTION ! Évitez les questionnaires qui risquent de détourner les enfants des 
finalités de la lecture. Imaginez-vous qu’on vous demande d’arrêter de lire à 
chaque fin de chapitre pour répondre à des questions : ce qui était plaisant 
deviendrait très vite fastidieux ! L’enfant qui sait qu’il devra répondre à des 
questions ne se laissera pas naturellement porter par le texte. Il risque de vouloir 
anticiper les questions, passant à côté de la compréhension globale du récit.
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POUR ALLER PLUS LOIN...
Rendez-vous dans la « boîte à outils » 

du site www.toutlemondelit.be

Avec le soutien de nos partenaires


