
Bienvenue à
SILENCE, ON LIT!



Le concept SOL! 



Tout le monde a l’impression de connaître Silence, On Lit! 
mais personne ne sait vraiment ce que c’est…

- C’est un dispositif destiné à rapprocher 
élèves et adultes de la lecture

- à la fois transversal et fédérateur, 

- qui concerne l’ensemble de la collectivité.

- C’est aussi un accompagnement personnalisé 
pour une mise en place efficace et pérenne.

Quelques mots d’introduction



Un moment pour soi, sans enjeu scolaire, un moment partagé. 

Le concept SOL! et les 5 règles d’or 

Lecture 
de livres

 

 Lecture 
 plaisir

Quotidienneté

Silence Participation 
de tous 

 Lecture 
 de livres

Un temps de lecture quotidien, collectif et en silence :



La méthodologie SOL!



Une chronologie à suivre

1ère réunion en 
visio avec le 
comité de 
pilotage

Présentation SOL! 
par l’association

et aspects pratiques 
abordés

Envoi kit de 
mise en œuvre : 

outil de 
communication

Préparation de la 
mise en place par le 
comité. Réunion(s), 

communication, réflexion, 
concertation  

Conseils de 
l’association pour un 

lancement réussi 

Lancement 
de SOL!

Actions à 
envisager pour 

entretenir la 
dynamique

plusieurs semaines 
ou mois

Suivi par l’association

Réunion de lancement
avec un comité élargi

1ère réunion 
en visio avec le 

porteur de 
projet et la 
direction



Accompagnement personnalisé

Une réunion spécifique 1 mois 
avant le lancement permet les 

derniers ajustements.

L’association est présente tout au long du processus :
- par téléphone, email et visioconférence 
- pour accompagner le comité de pilotage et la direction dans ses 

réflexions sur la mise en place du dispositif.

Un point d’étape se fait 
tous les 2 mois 

environ.



Valeur Ajoutée de l’accompagnement

1 - Profiter du savoir-faire 
d’une équipe expérimentée

3 - Bénéficier des nombreux 
retours d’expérience 

2 - Éviter les écueils 
4 - Prendre le temps d’une 
mise en place efficace et 

pérenne 

Facilitation et communication pour une mise en place structurée de SOL!


