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                   Bruxelles, le 01 septembre 2021 

 
Chers parents, chers élèves, 
 
Depuis trois ans, notre école a mis en place le projet Quartier Livres. Il s’agit d’un quart d’heure de 

lecture commun à toute l’école secondaire. 

 

Ce projet est né dans un lycée français à Ankara il y a 15 ans. Depuis, il s’est propagé un peu partout 

via notamment l’asbl française « Silence, on lit ». 

 

Nous avons choisi de mener cette expérience à l’Institut Saint-Dominique pour diverses raisons, 

notamment découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire, ouvrir son esprit à un monde, une pensée, une 

culture autres, mieux maîtriser la langue française (en lien avec notre projet d’établissement) et se 

recentrer sur soi via une activité silencieuse. 

 

Concrètement, tous les jours, de 10h35 à 10h50, les cours seront interrompus pour permettre à 

chaque acteur de l’école de lire en silence. Pour cela, chaque élève prévoit tous les jours, dans son 

cartable, le livre qu’il souhaite lire durant ces 15 minutes. Il peut s’agir de romans, de mangas, de 

bandes dessinées, de contes, d’essais, de nouvelles, de mythes, de légendes, de romans-photos, etc. 

mais pas de magazines. Si l’élève souhaite lire un magazine, celui-ci sera fourni par l’école. Nous 

demandons de ne pas en apporter. 

 

Dans chaque classe se trouve une boîte à livres (caisse contenant de la lecture en tous genres). Les 

élèves prennent soin des livres qui s’y trouvent (ne pas les abîmer, ne pas écrire dedans, ne pas les 

voler…). Nous demandons à chaque élève, en ce début d’année, d’apporter un livre « coup de cœur » 

qu’il accepte de donner à l’école. Les dons seront récoltés par le titulaire au plus tard le 13 septembre. 

Cette boîte à livres ne servira qu’en cas d’oubli exceptionnel de la part de l’élève. Nous préférons 

qu’il choisisse lui-même ce qu’il souhaite lire. 

 

Bonnes lectures… 

 

                                                           L’équipe Quartier livres, 

                                                                      L. Cardenas, F. De Smet, S. Guibourt, L. Schram, G. Stoz 
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