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Neuchâtel lit à l'heure romande 
 
L'Ecole neuchâteloise vit au rythme de la Semaine romande de la lecture. Près de 
50 établissements ont annoncé leur participation. Ils s'engagent à dynamiser les 
pratiques de la lecture dans les classes afin de rappeler qu'il ne suffit pas 
d'apprendre à lire, il faut lire pour apprendre! 
 
Initiée par le Syndicat des enseignants romands, la Semaine de la lecture a trouvé sa 
place dans le calendrier scolaire neuchâtelois. La 8ème édition de cette manifestation se 
déroule du 21 au 25 novembre 2011 et a pris pour thème "Un temps pour lire".   
Le Service de l'enseignement obligatoire encourage la manifestation et propose aux 
écoles de planifier des temps de lecture communs à toutes les classes. 
 
Vivre la lecture 
 
Les enseignants redoublent d'ingéniosité pour faire de cette semaine un moment 
inoubliable de la vie scolaire. Ainsi, les plus grands vont lire aux plus jeunes, des 
ribambelles de livres s'invitent à l'école. Dans certaines classes, les parents sont invités à 
partager des histoires avec leur enfant. La propagation d'un virus lecture est même 
signalée dans plusieurs classes du canton.  
 
Les bibliothèques proposent des animations et prêtent des livres et des revues. Cette 
collaboration est réjouissante et inaugure un accès aux livres facilité pour les enfants et 
les adolescents de la scolarité obligatoire. 
 
Favoriser les habitudes de lecture 
 
Durant cette semaine, les élèves expérimentent la lecture sous toutes ses facettes. Le 
roman fantastique côtoie la revue scientifique, le récit d'aventure, la critique de cinéma. 
Au final, tous ces moments passés à lire pour soi-même ou pour les autres signifient 
quelques pas de plus vers une lecture autonome et des habitudes de lecture durables. 
 
Nous souhaitons à tous les élèves neuchâtelois une semaine débordante de découvertes, 
d'émotions et de plaisir de lire. 
 
 
Pour de plus amples renseignements: 
Philippe Gnaegi, conseiller d'Etat, chef du DECS, tél. 032 889 69 00. 
Jean-Claude Marguet, chef du Service de l'enseignement obligatoire,  
tél. 032 889 69 20. 
David Bürki, chargé de mission pour l'enseignement de la lecture, tél. 032 889 49 
60. 
 
 
Neuchâtel, le 21 novembre 2011 
 


