
  
 
 

SAIO – Mission de lutte contre le décrochage scolaire 
Semaine de la Persévérance Scolaire 2021 « Autonomies, Mobilités et Persévérance » 
 

 
 

 

 
 

Fiche mutualisation n°3  
« Lectures en fête » 
 
 

Publics • Collégiens 
• Lycéens 

Objectifs 

• Maitriser et partager les savoirs 
• Ouvrir l’accès aux apprentissages fondamentaux 
• Rendre la lecture moins scolaire et plus conviviale. 
• Développer le goût de la lecture et les rendre ainsi autonomes 

Organisation 

• Sur les temps méridiens, en libre accès, les élèves sont conviés à assister à 
des lectures de contes, poésie, scènes de théâtre et sélection de livres au CDI 
durant toute la semaine de la persévérance pendant un moment de détente et 
de convivialité 

Pilotage • Professeur documentaliste 

Eléments clés  
de réussite 

• Communication interne dans l’enceinte de l’établissement 
• Faire un choix préalable des ouvrages présentés 
• Sollicitation des élèves pour propositions d’ouvrages 
• Etablir un calendrier donnant une visibilité sur le déroulé des séances de la 

semaine 
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Vous pourrez vous référer aux fiches méthodes n°1 et 4 pour monter et valoriser vos actions. 
 

Valoriser –
Communiquer 
 

Avant la semaine de la persévérance:  
• Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à 

cette action. Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement 
et au comité de pilotage du réseau FOQUALE.  

Pendant la semaine de la persévérance:  
• Réaliser des supports de communication: affiches, invitations... Informer vos 

réseaux: Réaliser des photographies, un court film... 
Après la semaine de la persévérance:  

• Valorisation de l’action et des élèves : expositions photos, vidéos. 
• Adresser un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du 

SAIO) au comité de pilotage du réseau FOQUALE de votre district et au SAIO  
(ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr) 
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