"Silence, on lit" accompagne
,les écoles avant la rentrée
vaCuÈnES L'associaüon fait la promotion du bienfait quotidien de la lecture
réée par Ayse Basçavuso-

glu (directrice du lycée
Ter,{ik Fikret à Ankara),
Olivier Delahaye {cinéaste et
écrivain) et f)anièle Sallenave
(de l'Académie tiançaise), l'as-

sociation "Silence, on lit"

(SOL) est soutenue par la Fon-

dation Ian Machalski pour

I'écriture et la littérature. Le
concept se présente comme un

rituel de lecture aux multiples
effets bénéfiques à mettre en
place, non sans une certaine pé-

dagogie pour laquelle Ies

membres de SOL proposent
leur accompagnement. Effectivement, tout l'enjeu est de (re)
donner l'envie de lire en évoquant le plaisir autant que tous
les bienfaits de cette pratique
sans la notion d'obligation.
(Re) donner l'envie de lire
Pour ce ïaire, " l'association

propose une pédagogie des
règles cle cette pratique, des principes qui les soutiennent et des
bénéfices qui en découlent, une
aide à la rnise en place de SOL!
nécessitant une préparation basée sur une communication en
direction de tous les membres
de la collectiuité, et des conseils
permettant d'anticiper les
Jreins psychologiques et les problèmes pratiques que peut souleuer la nouuelle organisation".
EIle fournit aussi un kit de mise
en place et assure le suiü.

Aide à la mise en place
L'association a commencé à

travailler avec une centaine
d'établissements et " a pu tirer
de ces contacts une expérience
permettant de proposer une méthodologie". S'adressant à tout
nouvel établissement désireux
d'instaurer ce rituel, Olivier Delahaye (photo) explique: "L'acco mpagneme nt de l' ass ociatio n
est nécessaire afin de ne pas
mettre en péril I'eqtérience, par
itart o n, p ar inco mp réhe n -

p ré c i p

sion, par maladresse, par
manque de communication."
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poursuit: "L'adoption de SOL!
implique la signature de la
Charte SOL! et le soutien à l'asso-

ciation (libre participation fi-

Le cinéaste et écrivain olivier Delahaye, co-créateur de I'association SOL ! invite les établissements
scolaires à instaurer cette pratique : lire tous les jours à heure
/ pHOTos A.tvz

fixe.

uer l'intériorité, l'apaisement,

500 établissements en France, et
à l'étranger (écoles, coLlèges, lycées, CFA...). Pour rappel, le col-

scrupuleux de I'ensemble de ces
règles

qui assure la réussite de
pratique. C'est par des

la concentration, I'améliora-

lège de Banon a

plaisir de lire, le sens du par-

Une idée simple mais

échanges entre l'établissement
et I'association, à trauers des personnes conscientes des enjeux
que recouure une telle pratique
que se réalise une préparation
harmonieuse assurant son suc-

concrètement...

cès".

fait le buzz

dans de nombreux médias

contribuant à diffuser
I'idée au niueau national."

en 2A17

Parti d'une simple idée,

" SOL! propose une pratique qui
paraît simple mais dont la mise
en cvuure, pour une pleine réussite, demande une application
rigoureuse et exigeante de
quelques règles. C'est le respect

la

Le concept implique non
seulement les notions de "silence, quotidienneté, implica-

tion de toute la collectiuité"
mais aussi de lire des livres
avec la liberté de les choisir.
"Ainsi, SOL! permet de retrou-

tion des acquis linguistiques, le
tage, et les uoies de la culture et
de la connaissance."

Accompagnement et suivi
L'action de l'association ne
s'arrête pas là. En plus d'assurer le suivi du projet, SOLI. "aide
à la fourniture de liures pour les
étctblissements qui en sont dé-

munis, n'ont

pcts les crédits,

ni

la proximité de bibliothèques

ou librairies partenaires, déueloppe des coins de lecture pour
les adwltes dans les établissements (bars à liures ou a.utre), et

instaure des partenariats auec
éditeurs".Il est même enüsager de créer un prix SOL!, organiser des rencontres avec
des

des auteurs ou des lectures par
des comédiens.

Cet outil complet, loin de

rience). Le concept et la métho-

n'être qu'un effet de mode, n'a
pas fini de faire parler de lui.
Parler, écrire et donc lire. Et si
SOLI était au programme de la

dologie qLte nous proposons

rentrée

nancière au déueloppement de

l'association et retour d'expé-

?

sont basés sur une expérience de
plus de 17 ans dans une cité sco-

laire de 1 700 élèues, reprise de-

puis plus d'un an par quelque

A.MZ.
Contact: silence.on.lit@gmail.com ou sur
le site: www.silenceonlit.com

