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Éric TAMONE, directeur

ÉDITION SPÉCIALE : SILENCE ON LIT !  DU 27 FÉVRIER AU 07 AVRIL 2023 

Chères Sismondiennes,  Chers Sismondiens,

Comment communiquer et transmettre de l’information à
l’ensemble du collège Sismondi ? Question banale et pourtant
au cœur des préoccupations de la direction à l’heure où nous
construisons un nouveau site web pour la prochaine rentrée.

Or, loin des technologies modernes et actuelles, vous tenez
dans les mains un petit « papillon » pour marquer un
événement important à venir : le déploiement de Silence On
Lit ! du 27 février au 7 avril 2023 sur le thème de « l’Afrique ».
Il s’agit de marquer un moment clef durant le prochain
semestre qui s’inscrit dans la poursuite d’actions entreprises
l’an passé et l’année précédente.

ÉDITORIAL
Silence On Lit ! est un dispositif important aux nombreuses
vertus largement démontrées et mises en œuvre dans de
nombreux établissements : nous comptons donc sur
l’engagement de chacune et chacun afin que ce soit une
réussite.

Vous trouverez dans cette édition non seulement tous les
éléments qui décrivent le dispositif mais également tout ce qui
l’accompagne ; l’équipe de travail vous a en effet concocté un
magnifique programme autour de la thématique de cette
année. Vous aurez donc de nombreuses opportunités pour
vivre ces 6 semaines de Silence On Lit ! à travers des ateliers,
un concert, un repas ou un film.

Merci d’avance pour votre lecture attentive de ce nouveau
support et pour vos retours sur cette forme de communication
qui, comme un complément aux autres médias numériques,
sera peut-être le début d’une longue série de publications.
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SILENCE ON LIT !
La troisième édition de Silence On Lit ! sur le 
thème de « l’Afrique » aura lieu pendant six 
semaines du 27 février au 07 avril 2023. 

Qu’est-ce que le projet Silence On lit ! ?
L’objectif de ces semaines est d’instaurer un quart d’heure
de lecture quotidienne dans le planning des élèves, ainsi
que celui des enseignantes et des enseignants et du
personnel administratif et technique afin de promouvoir la
lecture de livres personnels, d’instaurer un moment de
calme, de plaisir et de détente, et d’encourager la culture.
Cette année, la thématique générale sera « l’Afrique » :
toutes les Sismondiennes et tous les Sismondiens devront
lire un ouvrage en lien avec ce continent.

Choix du livre
Chaque élève devra obligatoirement choisir une lecture
avant les vacances de février, soit avant le vendredi 17
février 2023.
Le livre choisi doit respecter deux conditions :
- Il ne doit pas être une lecture scolaire.
- Il doit être écrit par une autrice africaine ou par un

auteur africain, ou le contenu doit être en lien avec le
continent africain.

Déroulement des six semaines
Pour cette troisième année, Silence On Lit ! se déroulera du
lundi 27 février 2023 (après les vacances de février) au
vendredi 07 avril 2023 (avant les vacances de Pâques). Les
horaires des cours seront adaptés pour libérer 15 minutes
de lecture quotidienne obligatoire pour l’ensemble des
Sismondiennes et Sismondiens (voir l’horaire adapté ci-
contre).
En pratique, la pause du matin se déroulera de 09:41 à
10:01 et les élèves iront en classe. Le moment de lecture se
déroulera juste avant le début de la H3 de 10:01 à 10:16
puis les cours continueront normalement, selon l’horaire
adapté.
Les pré-sonneries et les sonneries seront ajustées à ce
nouvel horaire. Une musique particulière pour Silence On
Lit ! avertira du début de l’activité.

H1 08:10-08:53 H6 12:42-13:27

H2 08:58-09:41 H7 13:32-14:15

pause H8 14:20-15:03

SOL! 10:01-10:16 pause

H3 10:16-10:59 H9 15:23-16:06

H4 11:04-11:47 H10 16:11-16:55

H5 11:52-12:37
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Horaire des cours pendant les six semaines Silence on lit !

ÉDITION SPÉCIALE : SILENCE ON LIT !

Élèves ☞ Dès que tu auras 
choisi ta lecture, scan le code 
QR et inscris le titre de ton 
livre via le formulaire EEL !
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Les animations durant les semaines Silence On Lit !
En parallèle à ce projet, le Collège organisera des événements en lien avec le thème afin de mettre celui-ci en valeur.
Découvrez le programme ci-dessous (attention celui-ci n’est pas définitif et peut être modifié prochainement, consultez vos
emails pour vous tenir au courant).
Notez bien les dates dans votre agenda. Bien évidemment, nous comptons sur votre présence et votre participation !

Atelier de djembé (percussions) et    
atelier de danses africaines
À la cafétéria, midi

Découvrez les rythmes traditionnels 
africains. Pratiquez, bougez et dansez 
avec l’Association Tiim Baandi.

dates à définir

mardi 21 mars

Slam et littératures francophones
À la bibliothèque, 12h00 à 13h00

Assistez à l’inauguration d’un rayon « littératures 
francophones » en présence de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), de l’Université 
Populaire Africaine en Suisse (UPAF) et des élèves.
L’inauguration sera accompagnée par la poésie du 
slammeur camerounais Timba Bema  et sera suivie 
d’un apéritif offert.

vendredi 17 mars

Tournoi d’Awalé
Découvrez les règles de ce jeu de stratégie, très 
répandu sur le continent africain. Pratiquez et testez 
votre tactique lors d’un mini-tournoi.

Projection du film Black Panther de Marvel
À l’aula, après-midi

Assistez à la projection du film à succès Black 
Panther (2018) de Ryan Coogler, qui sera suivie d’un 
atelier d’analyse critique sur les représentations de 
l’Afrique présentes dans le film.

Découvrez LAKNA ici !

mardi 28 et jeudi 30 mars
Repas africain
À la cafétéria, midi

Dégustez un plat traditionnel africain 
préparé par l’association Exodus Genève. 

SISM
N O
DI

date à définir

mercredi 05 avril

Concert exceptionnel de la chanteuse LAKNA
À l’aula, midi
Son art est composé de textes sensibles et de mélodies 
rythmées aux ambiances rnb/afro/pop/soul. Fille de griot 
burkinabé (=poète, chanteur et musicien ambulant en 
Afrique) et de comédienne genevoise, LAKNA a toujours 
baigné dans une grande culture musicale. Elle grandit en 
Suisse entre deux univers culturels différents, son frère 
et sa sœur vivant au Burkina Faso. Tout cela nourrit son 
inspiration artistique.

ÉDITION SPÉCIALE : SILENCE ON LIT !
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IMPRESSUM Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3
Rédaction : Pierrick Métral, Stéphane Garcia, Olivier Quaglia
Tirage : 1050 exemplaires 

Petit pays, de Gaël Faye 
(2016)
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi
avec son père français, entrepreneur,
sa mère rwandaise et sa petite sœur,
Ana, dans un confortable quartier
d’expatriés. Un quotidien paisible, une
enfance douce qui vont se disloquer en
même temps que ce « petit pays »
d’Afrique brutalement malmené par
l’Histoire. Gabriel cherche en vain à
protéger son monde d’enfant, refusant
de choisir son camp, mais il devra faire
le deuil de sa vie d'avant ; il va se
découvrir métis, Tutsi, Français.

L’Africain, de Le Clézio (2004)
Biographie de son père associée à un
travail de mémoire sur l’Afrique où Le
Clézio a vécu pendant son enfance,
l’écrivain se lance dans une véritable
enquête sur ses origines. Pour ce faire,
il accompagne son récit d’images, une
quinzaine en tout, choisies dans la
collection de son père, qui s’exprimait
plus facilement par la photographie que
par les mots. Le Clézio part donc à la
rencontre d’une mémoire qui «n’est pas
seulement la [sienne]» mais aussi « la
mémoire du temps qui a précédé [sa]
naissance », et qui s’épanouit dans le
jeu parfois problématique, et le plus
souvent mystérieux, entre le texte et les
images.

La plus secrète mémoire des 
hommes, de Mohamed 
Mbougar Sarr (2021)
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune
écrivain sénégalais, découvre à Paris un
livre mythique, paru en 1938 : Le
Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la
trace de son auteur, depuis le scandale
que déclencha la parution de son texte.
Diégane s'engage alors, fasciné, sur la
piste du mystérieux T.C. Elimane, où il
affronte les grandes tragédies que sont
le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal
à la France en passant par l'Argentine,
quelle vérité l'attend au centre de ce
labyrinthe ?

L’autre moitié du soleil, de 
Chimamanda Ngozi Adichie
(2007)
Lagos, début des années soixante.
L'avenir paraît sourire aux sœurs
jumelles : la ravissante Olanna est
amoureuse d'Odenigbo, intellectuel
engagé et idéaliste ; quant à Kainene,
sarcastique et secrète, elle noue une
liaison avec Richard, journaliste
britannique fasciné par la culture locale.
Quelques années plus tard, le Biafra se
proclame indépendant du Nigeria. Un
demi-soleil jaune, cousu sur la manche
des soldats, s'étalant sur les drapeaux :
c'est le symbole du pays et de l'avenir.
Mais une longue guerre va éclater, qui
fera plus d'un million de victimes.

Comment trouver un livre ?
Voici quelques pistes pour choisir un livre. Vous trouverez
également, ci-dessous, quatre propositions de lectures
disponibles en plusieurs exemplaires à la bibliothèque de
Sismondi.

📚 À la bibliothèque de Sismondi
Vous trouverez un présentoir avec une sélection de livres
sur la thématique de l’Afrique. Une bibliographie d’ouvrages
d’autrices et d’auteurs d’origine africaine sera aussi à votre
disposition.
Les livres pourront être empruntés pour toute la durée de
l’évènement. Les bibliothécaires restent à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches.

📚 Catalogue FLORA
Vous pouvez également utiliser FLORA sur internet, le
catalogue de l’ensemble des bibliothèques scolaires de
Genève, afin de trouver une idée de lecture. Un livre peut
être emprunté gratuitement dans toutes les bibliothèques du
Canton.

Élèves ☞ Des propositions de 
livres seront régulièrement 
présentées sur le compte 
Instagram de la bibliothèque. 
Scannez le code QR !

📚 Camarades/Famille
Vous pouvez bien sûr lire un livre de chez vous, tant qu’il
remplit les deux conditions mentionnées en page 2.
Élèves ☞ Petit pays de Gaël Faye (présenté ci-dessous) a
été une lecture du cours de français des élèves de 1ère
année en 2021-2022. N’hésitez pas à emprunter le livre de
vos camarades qui sont actuellement en 2ème année !

📚 Libraire
Vous pouvez également trouver des idées de lecture
directement en librairie.

ÉDITION SPÉCIALE : SILENCE ON LIT !


