DOSSIER DE PRESSE

Dans le cadre de la journée mondiale du livre le 23 avril 2021
www.toutlemondelit.be

avril 2021

Lire un quart d’heure tous les jours c’est bon pour
le moral et donc pour la santé !
L’opération Tout le monde lit relance sa campagne de sensibilisation à la lecture dans le cadre de
la journée mondiale du livre du 23 avril. À cette occasion, tout un chacun (des enfants aux grandsparents en passant par les écoles, les entreprises…) est invité à prendre 15 minutes de son temps
pour lire. Le défi est de rendre la lecture virale et pérenne dans toutes les couches de la
population.
Prise de conscience et passage à l’action sont donc au rendez-vous. Les témoignages
d’enseignants et d’élèves montrent en effet tous les bienfaits liés à la lecture. Essayer le quart
d’heure de lecture, c’est l’adopter ! Pour preuve, l’expérience menée en collaboration avec la
ville de Charleroi dans une trentaine de classes primaires de la ville en 2020.
Autre nouvelle réjouissante, la Fédération Wallonie Bruxelles vient d’adopter une résolution
visant à promouvoir la lecture à l’école et en famille.
Pour sa quatrième édition, Tout le monde lit lance donc un appel à participation, aux écoles,
villes, communes, entreprises et familles qui souhaitent rejoindre le projet !
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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 plus éclairés et
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Ces résultats alarmants étaient à la base de la
création de l’opération Tout le monde lit. Les
éditeurs jeunesse, l’Association des Éditeurs belges,
le Centre de Littérature jeunesse de Bruxelles et la
Foire du Livre de Bruxelles se sont mobilisés pour
sensibiliser le grand public, les entreprises et le
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en petits groupes ou en groupe classe : parler de ses lectures,
argumenter un avis, c’est être reconnu dans son identité
propre.
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Le projet pilote des écoles de la ville de Charleroi
Déclinée tout au long de l’année, notamment par
des animations dans les classes, l’organisation de
conférences pour les enseignants…, Tout le
monde lit s’est aussi concrétisée en 2020 par la
réalisation d’un projet pilote mené avec la ville de
Charleroi. Chaque jour, les enfants, enseignants,
personnel des écoles font une pause lecture de
15 minutes en silence, sans consigne spécifique
pour vivre l’expérience d’une rencontre avec un
livre et un auteur. Des « boîtes à livres »
rassemblant environ 25 ouvrages ont été
distribuées dans les classes participantes. Elles
sont 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.
Selon les enseignants participants, les bénéfices
constatés sont multiples : les enfants sont plus
curieux, plus ouverts à la discussion, leur esprit
critique est plus aiguisé, ils sont plus concentrés
et plus enclins à s’exprimer. De manière plus
générale, on constate un mieux-être général au
sein de l’établissement, une ouverture culturelle
positive pour tous. Forte de ces témoignages,
Tout le monde Lit entend convaincre d’autres
villes, communes ou provinces de participer au
quart d’heure de lecture.

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

Les entreprises peuvent aussi participer !
Si l’enseignement est en première ligne, pourquoi ne pas partager aussi les bénéfices de l’expérience en
entreprise ? À l’heure où la santé mentale est au centre des préoccupations de tous, la lecture pourrait apporter
aux travailleurs, en plus de ses bienfaits intellectuels, l’évasion et la sérénité qui font tellement défaut depuis
plus d’un an ? La Recherche a prouvé que le fait de lire stimule le cerveau : nouvelles connexions créant des
changements neurologiques persistants, enrichissement de la mémoire sémantique, réduction du stress et
meilleur contrôle des émotions entraînant un gain pour l’apprentissage …Participer au quart d’heure de lecture
est donc aussi une façon de se démarquer de ses concurrents en favorisant l’épanouissement au travail et en
stimulant la créativité.
Informations pratiques :
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Quelques pistes pour bien commencer :
Ritualiser le moment : tous les jours si possible au même moment en étant confortablement installé
Constituer une bibliothèque de livres, revues, BD, …
Faire silence pendant la lecture
Partager et échanger ses expériences de lecture avec son entourage
Plus de conseils sur
www.toutlemondelit.be

Témoignages de la pratique du quart d’heure de lecture en classe

