
 

DECEMBRE 2018  

TEMPS DE L’AVENT À L’ECOLE CHARLES DE  

FOUCAULD À BÉZIERS 

 

Une belle crèche (en recyclant des matériaux)  

 

Chaque classe a créé des 

santons à partir de capsules 

Nespresso.  A tour de rôle, 

les enfants sont venus ins-

taller leur personnage  dans 

la crèche installée à l’entrée 

de l’école. 

 

 

 

Projet de l’Avent : accueil des personnes âgées de  

la Maison de retraite Des Cascades.  

Chaque personne a reçu un cadeau fabriqué  

par les élèves. 

 

LES ÉLÈVES DE L’ECOLE LES ANGES GARDIENS EN INITIATION À L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 

Dans le cadres scolaire, le CPIE APIEU (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environne-

ment Urbain) anime des projets en direction des jeunes pour favoriser l’éducation à 

l’environnement et à la citoyenneté. Ces actions de sensibilisation s’inscrivent dans des 

dynamiques actives favorisant la participation et le développement de l’esprit critique 

des jeunes.  

L'association propose la création d'outils pédago-

giques qui répondent à des objectifs spécifiques. Il 

peut à la fois s’agir de mallettes ou d’outils venant en 

appui d’un dispositif (poubelle pédagogique sur la 

prévention déchets pour Montpellier Méditerranée Métropole, jeu de la Pro-
preté pour MMM).  

Au mois de Décembre, les membres de cet Atelier sont intervenus dans les 

différentes classes, en vue de travaux préparatoires à l’exposition qui s’est 

déroulée la semaine avant les vacances de Noël. 



SILENCE ON LIT ! AU COLLÈGE NOTRE DAME À AGDE 

 

Depuis la rentrée des classes, le collège Notre Dame a mis en place l’opération 

« Silence On Lit ! », appelé SOL ! pour faire vite…  

 

Le principe est très simple :  instaurer un quart d’heure de lecture par jour et pour 

tout le monde ; les élèves tout comme les adultes de l’établissement doivent stopper 

leurs activités pour lire un livre de leur choix ; il s’agit içi de promouvoir la lecture 

plaisir, chacun peut choisir librement un livre ou une bande dessinée, seuls les maga-

sines sont interdits.   

 

L’association « Silence on lit ! »  a été créée pour promouvoir la lecture auprès des 

élèves et accompagner tous les établissements qui le souhaitent : moyennant une cotisation annuelle de 50€, 

l’association fournit la signalétique du projet (des affiches), une charte d’engagement ainsi que la liste des actions 

à mener. Tous les renseignements pratiques sont inscrits sur le site internet qui porte le même nom.  

 

Concernant la mise en place dans l’établissement, comme vous le savez tous, le plus important consiste à faire 

adhérer la majorité de l’équipe éducative. Un certain nombre de vidéos sont postées sur Youtube, ce qui est plus 

facile pour présenter de façon concrète le projet à l’équipe. 

 

Après un débat, tout le monde a été amené à se prononcer (vote à bulletin secret) sur l’adoption du projet et sur 

2 modes d’organisation différents : soit réduire la pause méridienne d’ 1/4h  et prendre sur la DHG 2h hebdoma-

daires en supprimant un accompagnement personnalisé, soit récupérer ce 1/4h en fixant les cours de l’après midi 

à 50mn. C’est cette dernière option qui a été retenue.  

 

Silence on lit ! fonctionne depuis début septembre et il est déjà possible de dire que c’est un succès :  

-  Tous les professeurs ont remarqué des effets positifs sur les élèves : plus calmes et concentrés pour aborder les 

cours de l’après midi.  

- les éducateurs de vie scolaire en étude ont remarqué que les élèves prennent leurs livres  et lisent spontanément 

après avoir fini leur travail personnel. 

- Des livres en libre accès : dans chaque classe bien sûr, pour des élèves qui n’ont plus de livre à lire, un bar à 

livres dans le hall de l’établissement pour les adultes et les visiteurs. Toutes ces mini bibliothèques ont été appro-

visionnées par des dons ou par des livres du CDI.  

- des parents satisfaits qui voient les effets de SOL ! à la maison. 

 

Voilà, peut-être que par ce témoignage vous aurez, vous aussi, envie de mettre en place ce projet financièrement 

peu couteux et facile à mettre en œuvre… Si vous lancez l’opération, vous en verrez vite les bienfaits ! 

Mme Campello, Chef d’établissement du Collège Notre Dame à Agde 

 

Maquettes « son parcours, de la 

source à son lieu d’utilisation » 
Le Recyclage Objets « d’art » créés à partir 

de canettes de soda 


