
ET SI VOUS PARTICIPIEZ AUSSI ?



INTRODUCTION
L’opération « Tout le monde lit », initiée en 2018, rencontre un succès croissant. 

Elle vise la promotion du quart d’heure de lecture quotidien dans les écoles 

et dans les classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle propose via 

son site internet (www.toutlemondelit.bewww.toutlemondelit.be) une série d’outils pour s’inscrire 

dans ce mouvement.

Le point d’orgue de l’opération se situe le 23 avril, à l’occasion de la journée 

mondiale du livre, où tout un chacun (des enfants aux grands-parents en 

passant par les écoles, les entreprises…) est invité à prendre 15 minutes 

de son temps pour lire. Mais elle se décline également tout au long de 

l’année, notamment par des animations dans les classes, l’organisation 

de conférences pour les enseignants…
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LE POINT DE DÉPART
Les résultats en compréhension à la lecture des élèves belges francophones, 

à 9 ans, régressent d’année en année. Des manifestations en faveur du livre 

et de la lecture existent en Fédération Wallonie-Bruxelles, parfois depuis 

longtemps (Foire du livre, Fureur de Lire, Lire dans les parcs), des mesures 

ont été prises (« Plan Lecture »), de nombreuses personnes motivées agissent 

au quotidien (enseignants, bibliothécaires, associations). Pourtant, les 

résultats de nos élèves ne cessent de reculer.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, le niveau de maîtrise de la langue 

maternelle en 4e primaire est dramatiquement faible. Selon l’étude 

internationale PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy 

Study), nos élèves occupent la dernière place du classement des pays 

européens, 35% d’entre eux ne dépassent pas le niveau de compétence 

le plus élémentaire. Or, la compréhension à la lecture est l’outil primordial 

pour avancer dans tous les apprentissages et dans la formation. Des élèves 

bien formés seront, demain, des citoyens éclairés.

Devant ce constat préoccupant, les éditeurs jeunesse, l’Association des 

Éditeurs Belges, le Centre de Littérature jeunesse de Bruxelles et la Foire 

du Livre de Bruxelles ont décidé de se mobiliser pour sensibiliser le grand 

public, les entreprises et le monde de l’enseignement à l’importance de 

la lecture. Ainsi est née l’opération « Tout le monde lit ».
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LE 23 AVRIL
L’opération « Tout le monde lit » invite tout un chacun (les écoles mais 

aussi les parents, les grands-parents, les employés, les employeurs…) 

à s’arrêter 15 minutes (au moins !) pour lire, le 23 avril, à l’occasion de la 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur... Et surtout… à conserver 

cette bonne habitude par la suite !

Qu’on lise un roman, un documentaire, une BD, un manga, son journal, 

un magazine, le dictionnaire, un livre illustré… Peu importe ce qu’on lit, 

pourvu qu’on lise avec plaisir.

#toutlemondelit

#lesenfants #maman #bébé  
#papa #papymamy #lesados

#partout #auboulot #envacance
#dansmonlit #entrain #enclasse
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LE QUART D’HEURE  
DE LECTURE

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.

• 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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L’apprentissage de la lecture 

est essentiel. Le défi « Tout le 

monde lit » est un excellent 

moyen de motiver les 

enfants.

Liliane Mathieu
École communale 

Jauche

Au début, je pense 

que certains faisaient 

semblant de lire. Mais 

l’effet « contagion » joue 

énormément.

Marie-Luce Jonckers
École Libre 

Lonzée

C’est un moment d’école. 

On le fait tous ensemble. [...] 

Au-delà du côté enrichissant, 

de l’évidente progression en 

lecture, de l’élargissement du 

champ lexical qui ne peuvent 

pas laisser le pédagogue que 

je suis insensible, ce quart 

d’heure de lecture est perçu 

comme un moment agréable.

Gaetan Huygens
École Henriette Dachsbeck

Bruxelles

Tout le monde lit avec plaisir 

et profite de ce quart d’heure 

pour s’apaiser.

Sophie Ouvry
L’École en Mouvement  

Ixelles

Cela doit être un acte 

volontaire : on ne force 

personne à lire, mais on 

oblige chacun d’avoir un livre 

avec lui et de faire silence.

Xavier Bergen
Institut de la Providence 

Woluwe-Saint-Lambert
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UN EXEMPLE :  
CHARLEROI

En 2020, « Tout le monde lit » a signé un partenariat avec Charleroi dans 

l’objectif de développer le quart d’heure de lecture dans les écoles de 

la Ville. Des « boîtes à livres » rassemblant environ 25 ouvrages ont été 

concoctées et distribuées dans les classes participantes, accompagnées 

d’un feuillet pédagogique destiné au titulaire, présentant les différentes 

façons d’envisager ce quart d’heure de lecture et suggérant diverses 

activités autour du livre. Une formation (en ligne), assurée par Philippe 

Brasseur, est également prévue pour les enseignants.
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ET SI  
« TOUT LE MONDE LIT » 

S’INVITAIT AUSSI  
DANS VOS CLASSES ?

Votre ville ou votre commune  

souhaite se joindre au projet ? 

Rejoignez-nous !

www.toutlemondelit.bewww.toutlemondelit.be

adeb@adeb.beadeb@adeb.be • +32 (0)2 241 65 80
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