
le fil 100% EAC

« Tout est à sa place :
les livres sur l’étagère,
l’eau dans la bouilloire,

la colère hors de cette maison
et moi dans ma chambre. » 

Cécile Coulon
Noir volcan (Le castor astral, 2020)

13h51 : ensemble, chacun son livre 
dans toute la Bretagne
Et si nous décidions collectivement de tous respirer en 
même temps, comme nous le ferions pour nous concentrer 
ou nous calmer, afin de synchroniser nos corps et âmes et 
ainsi repartir ensemble. 

Pour la 3e année consécutive, nous renouvellons l’opération 
« 13h51 : Ensemble, chacun son livre ». En cette année 
scolaire où la lecture est déclarée grande cause nationale, 
ce rendez-vous a pour ambition de généraliser la pratique 
de la lecture dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées 
de l’académie. Tous les élèves, étudiants, personnels, ainsi 
que les partenaires sont invités à partager un quart d’heure 
de lecture. Un temps durant lequel les participants cessent 
toute activité pour se consacrer en silence à une lecture de 
leur choix…

Le quart d’heure de lecture partagé par l’ensemble de la 
communauté éducative nourrit des complicités, autorise le 
plaisir lié à cette courte pause et remet le livre au centre de 
la vie de l’école, du collège ou du lycée.

Nous vous invitons à rejoindre cette grande communauté 
de lecteurs souhaitée par le recteur Emmanuel Ethis parce 
que lire, comprendre et apprécier divers types de textes est 
un facteur incontournable de la réussite éducative et le gage 
d’une solide intégration culturelle à la société, pour qu’ils 
découvrent le monde avec curiosité et plaisir.

David Guillerme
Délégué académique à 

l’éducation artistique et à l’action culturelle
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Cartographie du quart d’heure de lecture

L’an passé, 200 écoles, collèges et lycées ont participé à ce 
temps fort qui a réuni près de 40 000 jeunes dans l’académie 
de Rennes.

Le 22 octobre à 13h51, l’académie formera – à nouveau – 
une grande communauté de lecteurs et empruntera au même 
moment le chemin vers l’imaginaire…

A moment où nous bouclons ce fil 100% EAC spécial lecture, 
plus de 440 écoles, collèges, lycées ou universités et plus de 
75 000 lecteurs sont déjà déclarés !

Rejoignez cette grande mobilisation académique en indiquant 
votre participation en renseignant ce formulaire.Vous pourrez 
également déposer à cette adresse une photographie 
rétrospective de l’événement.

Accéder à l’article.

#25

Conseils de lecture

Depuis le début de la semaine, l’Académie de Rennes propose, 
sur son compte instagram, des conseils de lecture pour préparer 
le quart d’heure de lecture.

Découvrez les conseils de lecture de 
Riad Sattouf, auteur de BD
Philémon, élève de CE1
Charlie, collégien
et Élodie, lycéenne

Découvrez notre dossier 
pédagogiqe Osez le quart 
d’heure de lecture.
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Professeur relais DAAC « Bibliothèque des Champs libres - Rennes »
Rejoignez l’équipe de la DAAC Bretagne. Placé sous l’autorité du Délégué académique 
à l’éducation artistique et à l’action culturelle le professeur relais DAAC « Bibliothèque 
des Champs Libres - Rennes » est un professeur du second degré particulièrement 
reconnu pour ses compétences professionnelles, qui peut enseigner en collège ou en 
lycée, général, technologique ou professionnel.
Accéder à l’article.
Découvrez les autres postes de professeur relais à pourvoir.

Etonnants voyageurs : journées scolaires 
Les festival Étonnants voyageurs propose deux journées dédiées aux collégiens, 
aux lycéens et aux apprentis. 
Le traditionnel rendez-vous littéraire au palais du Grand Large à Saint-Malo vous 
est à nouveau proposé l’an prochain !
L’édition 2022 a programmé deux dates :
le jeudi 02 juin pour les collégiens
le vendredi 03 juin pour les lycées et apprentis. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 novembre 2021
Accéder à l’article.

Goncourt des lycéens
Le prix Goncourt des lycéens, né à Rennes et placé sous le Haut-Patronage de 
l’Académie Goncourt, offre à une cinquantaine de classes l’occasion de lire 
l’intégralité de la sélection Goncourt et d’élire ensuite leur livre lauréat. Les élèves 
ont ainsi l’occasion de lier l’appropriation de la langue et de la littérature françaises 
au plaisir de lire et à l’actualité romanesque.
Découvrez le portail du prix Goncourt des lycéens.

Journal du Goncourt des lycéens
Chaque année, des élèves de lycées sont chargés d’animer le Journal du Goncourt 
des lycéens. Ce journal en ligne partage les commentaires de lecture et les 
expériences des classes sous des formes très variées (textes, poèmes, sons, 
vidéos, dessins…). 
Accéder à l’article.
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