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Sofiane ZERMANI et Erik ORSENNA, parrains de la 
deuxième édition du Quart d’heure de lecture national 

#10marsjelis 
 
Après le succès de la première édition, le Centre national du livre (CNL) en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et l’ensemble de ses partenaires invite, pour la 
deuxième édition, tous les Françaises et Français à un « quart d’heure de lecture » national, le vendredi 
10 mars 2023. 
 
Cet événement symbolique vise à remettre la lecture au cœur de notre quotidien, en nous donnant envie 
de lire 15 minutes par jour… ou plus ! 
En mobilisant les écoles, les entreprises, les administrations, les associations… et en manifestant notre 
attachement collectif aux livres, cette opération nationale a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des 
citoyens à l’importance de la lecture, et d’encourager toutes les organisations, publiques et privées, à 
mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.    
 
Pour cela, le CNL invite les structures souhaitant participer au Quart d’heure de lecture national à s’inscrire 
sur son site internet et à partager leur initiative via les réseaux sociaux avec le mot-dièse #10marsjelis. 
Afin d’accompagner la mobilisation de tous, le CNL propose sur son site un guide pratique et des extraits 
d’ouvrages mis à disposition par les éditeurs partenaires. 

 
Le vendredi 10 mars 2023, je lis, nous lisons, et vous ? 
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SOFIANE ZERMANI (FIANSO) ET ERIK ORSENNA, PARRAINS DE LA 2E ÉDITION 
 

Sofiane Zermani, connu sous les noms de scène de Sofiane ou Fianso, est originaire 
du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Personnage hors du commun par la multitude 
d’activités qu’il exerce avec brio, il cumule les casquettes de chanteur/rappeur, 
acteur, comédien, animateur, producteur et éditeur dans l’industrie musicale, 
producteur dans l’industrie cinématographique, chef d’entreprise, conférencier...  
 

Passionné de musique, d’écriture, et de littérature, Sofiane commence le rap au début 
des années 2000.  
En 2016, Sofiane diffuse une série de clips tournés dans plusieurs quartiers de France 
et regroupés sous le titre #JeSuisPasséChezSo. Le concept connaît un grand succès et 

le fait définitivement passer du statut d'outsider à celui de « star du rap français ». À 
partir de 2017, il cumule les disques d’or et de platines avec Bandit Saleté (2017) et Affranchis (2018). 93 Empire 
(2018) et La Direction (2021). Il crée également sa propre émission à succès sur YouTube, « Rentre dans le Cercle » 
et son label Affranchis Music, devenu en quelques mois l’un des plus importants labels de rap. 
 

Artiste aux multiples facettes, Sofiane Zermani incarne, en 2018, Gatsby dans Le Magnifique, une création France 
Culture inspirée du roman Francis Scott Fitzgerald, présentée au Festival d'Avignon, à la Maison de la radio en 2019 
et au Théâtre du Châtelet en 2022.. En 2019, Sofiane Zermani joue le rôle d'Achille dans La Mort d'Achille, de Wajdi 
Mouawad. Les deux pièces ont été jouées à Avignon. En 2021, il est le narrateur de Pierre et le Loup de Sergueï 
Prokofiev présenté au Festival des Nuits de la lecture et l’opéra de Lyon. 
 

La carrière de Sofiane se développe aussi sur le petit et le grand écran.  
En 2018, Sofiane Zermani joue dans le film Frères Ennemis de David Oelhoffen aux côtés de Matthias Schoenaerts et 
Reda Kateb. Le film est présenté au festival de Venise. En 2019, Il est à l'affiche de la série Les Sauvages réalisée par 
Rebecca Zlotowski. Plus récemment, il était dans la série Hors-Saison (2022) de France TV ou encore Sous emprise 
(2022) sur Netflix qui a connu un réel succès. Il est actuellement en tournage sur plusieurs films. 
Il joue notamment dans la série Les Sauvages (2019), ou plus récemment dans la série Hors-Saison (2022) de France 
TV. Il tient au rôle aussi dans plusieurs films tels quel : Frères Ennemis (2018), Sous emprise (2022).  
 
 

Né en 1947, Erik Orsenna est écrivain et membre de l'Académie française.  
Après des études de philosophie, de sciences politiques et d'économie, il devient 
enseignant-chercheur, puis docteur d'État en finance internationale et en économie 
du développement à l'Université de Paris I et à l'École normale supérieure. En 1981, 
il travaille au ministère de la Coopération, aux côtés de Jean-Pierre Cot. Conseiller 
culturel à l'Élysée de 1983 à 1984, il seconde Roland Dumas sur les questions 
africaines au ministère des Affaires étrangères au début des années 1990. 
Parallèlement maître des requêtes au Conseil d'État en décembre 1985, il est nommé 
conseiller d'État en 2000. Erik Orsenna fait partie du Haut Conseil de la Francophonie.  
 

Auteur de nombreux ouvrages, essais et romans, il reçoit le Prix Goncourt en 1988 
(L'Exposition coloniale, Seuil). Inclassable explorateur et conteur invétéré, il a raconté la mondialisation à travers le 
coton, l'eau, le papier, le moustique, les villes et les cochons, Il est ambassadeur de l'Institut Pasteur. Auteur de 
nombreux succès, dont, récemment, La terre a soif. Petit précis de mondialisation VII. (Fayard, 2022) et Histoire d’un 
ogre (Gallimard, 2022). 

 
 

©David Delaplace 

Francesca Mantovani © Editions Gallimard 
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AVANT-PREMIÈRE DE L’ÉVÉNEMENT 
Une masterclass avec Erik Orsenna sur thème du voyage sera proposée aux salariés d’Air France, le jeudi 9 mars. 
 

Le 9 mars 2023, Air France, s’associe - avec un jour d’anticipation - au quart-d ’heure de lecture national organisé par 
le Centre National du Livre (CNL). L’occasion d’accueillir l’écrivain Erik Orsenna dans une rencontre animée par Marie-
Madeleine Rigopoulos journaliste et directrice artistique du Festival du Livre de Paris. Cet échange autour du voyage, 
et de son écriture, sera ouverte aux collaborateurs d’Air France sur site et en direct sur le canal vidéo de l’entreprise.  
Par ailleurs, 7 000 sets de table dévoileront dans onze restaurants d’entreprise d’Air France de très beaux textes de 
voyage. Une invitation presse a été diffusée le 02 mars. 
 

LES TEMPS FORTS DE CETTE 2E EDITION 
 
L’Assemblée nationale 
La Présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a souhaité que l’Assemblée nationale s’associe à l’initiative du Centre 
national du livre (CNL). Le 10 mars, pour témoigner de cet engagement, l’Assemblée nationale diffusera une photo des député(e)s, 
des collaborateurs parlementaires et des membres du personnel de l’Assemblée rassemblés dans la Bibliothèque du Palais 
Bourbon, chacun muni d’un livre.  
 
LCP, la Chaîne parlementaire, s’associe à l’opération Quart d’heure de lecture national du CNL en invitant son personnel à partager 
un livre de son choix, lequel sera donné à une association d’alphabétisation. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour la photo 
des lecteurs de LCP #LE10MARSJELIS ». 
 

Aéroports de Paris (ADP) 
Les 6 000 salariés des Aéroports de Paris (ADP) seront invités à visionner une vidéo de présentation réalisée par leur entreprise et 
à participer à un jeu de partage de coups de cœurs ou de recommandations littéraires (RS interne) en lien avec la journée 
internationale de droits des femmes le 8 mars. 
 

SCNF Gares & Connexions en collaboration avec l’association Lire et faire lire 
Sous réserve d’une annulation en raison d’un mouvement social national interprofessionnel 
À l’occasion du Quart d’heure national de lecture, des bénévoles de l’association Lire et faire lire se rendront dans 18 gares du 
réseau SCNF Gares & Connexions sur l’ensemble du territoire français pour proposer des lectures aux voyageurs. Lire et faire lire 
adaptera son format habituel d’intervention, pour convier les passagers à une « ronde de lecture ». Le 10 mars, les visiteurs et 
voyageurs en gares auront eux aussi l’opportunité de participer à la lecture à haute voix, de raviver le plaisir de lire, faire naître 
des lecteurs amateurs ou encore de faire une découverte littéraire inattendue sur leur trajet. 
 

Les gares concernées : Amiens ; Angers ; Arras ; Clermont-Ferrand ; Grenoble ; Dijon ; Bordeaux ; Le Havre ; Lille ; Limoges ; Metz; 
Montpellier Saint-Roch ; Orléans ; Paris Gare de Lyon ; Paris Montparnasse ; Rennes ; Rouen ; Valence TGV. 
Rendez-vous dans l’espace d’attente TGV, le 10  mars 
 

Printemps des Poètes 
Le 10 mars à 10h, Arthur Teboul (Feu ! Chatterton) partagera ses « poèmes minute » dans la zone de l’horloge de la Rotonde du 
métro Saint-Lazare, station la plus fréquentée du réseau RATP. Au même moment, Souleymane Diamanka sera en compagnie 
d’une dizaine de jeunes talents adolescents du Centre scolaire Georges Heuyer de la Pitié Salpêtrière, site hospitalo-universitaire 
spécialisé en pédopsychiatrie le plus important de France.   
 

FNAC  
Événement en ligne 
Le 10 mars à 10h, la Fnac, partenaire du Quart d’heure de lecture national vous propose de découvrir en avant-première le premier 
chapitre du roman de Bret Easton Ellis, Les Éclats (Ed. Robert Laffont) lu par l’artiste Arthur H. Après six romans cultes, Bret Easton 
Ellis revient avec un texte étincelant profondément marqué par l'émotion et porté par la voix charismatique d’Arthur H. Découvrez 
la lecture des premières pages du livre sur le site leclaireur.fnac.com, ainsi que dans les magasins Fnac. 
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Musée d’Orsay  
À 11h, 14h et 15h30, le 10 mars 
Le musée d'Orsay s’associe à l'opération « Quart d'heure de lecture national » en proposant des lectures à voix haute face aux 
œuvres de textes liés à ses collections, avec la participation des bénévoles de Lire et faire lire. 
De tout temps, artistes plasticiens et écrivains ont dialogué à travers leurs créations. Carpeaux s’inspire de Dante, Hugo et Cormon 
partagent la même source d’inspiration, Manet peint le portrait de Zola, Baudelaire et Huysmans se révèlent de sérieux 
observateurs de la création artistique… Les écrivains d’aujourd’hui poursuivent ce dialogue avec les artistes du XIXe siècle. Ce quart 
d’heure de lecture national offre l'occasion d'une approche singulière des collections du musée d'Orsay. 
Fond de Nef au RdC 
Salon de l’Horloge au 5e étage 
Salle 58 au niveau 2 
1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris 
 

Bibliothèque nationale de France | Richelieu 
De 10h à 11h30, le 10 mars  
La salle ovale de la Bibliothèque nationale de France | Richelieu ouvre ses portes le 10 mars à 10h aux élèves de l’école primaire 
Beauregard. Ils seront accueillis par l’écrivain Colas Gutman et l’illustrateur Marc Boutavant, les auteurs de Chien pourri (L’École 
de loisirs), pour une lecture à voix haute accompagnée d’une illustration sur le vif. Régine Hatchondo, présidente du CNL, et 
Christophe Kerrero, recteur de la région académique Ile-de-France, s’adresseront ensuite à eux  pour évoquer l’importance du 
livre et l’amour de la littérature. Les élèves seront invités à conclure ce moment par un temps de lecture collective dans cette salle 
emblématique de l’institution.  
58 Rue de Richelieu, 75002 Paris 
https://www.bnf.fr/fr/richelieu 
 

Musée Balzac- Château de Saché 
Lecture à voix haute par des lycéens 
Le 10 mars 
Le programme de rencontres dans les Maisons des Illustres proposé par le CNL au public scolaire fera étape au Musée Balzac-
Château de Saché, lieu de nombreux séjours de l’auteur de la Comédie humaine, dont deux œuvres sont au programme du 
baccalauréat  depuis septembre 2022.  
Dans cet endroit privilégié d’inspiration balzacienne, deux classes de première de l’académie d’Orléans-Tours participeront ainsi 
au Quart d’heure de lecture national : des jeunes gens liront eux-mêmes à voix haute des morceaux choisis de la Peau de chagrin 
et des Mémoires de deux jeunes mariées, et écouteront des lectures théâtralisées, proposées par des comédiens professionnels.  
Rue du Château, 37190 Saché 
https://www.musee-balzac.fr/ 
 

Crédit Mutuel 
L’alliance fédérale du Crédit Mutuel a invité tous ses collaborateurs à partager leurs coups de cœur de lecture par photos et vidéos. 
100 gagnants ont été sélectionnés par un jury. Un book va être réalisé et distribué le 10 mars.  
 

Fondation BNP Paribas 
La Fondation BNP Paribas vous invite à partager un quart d’heure de lecture musicale en compagnie de Laurent de Wilde, pianiste 
de jazz, compositeur, producteur et écrivain français. Auteur de plusieurs ouvrages, Laurent de Wilde nous lira quelques passages 
de Les Fous du son (éditions Grasset), qui retrace l'histoire de la musique électronique à travers les portraits de ses inventeurs au 
XXe siècle. Il ponctuera cette lecture par une improvisation musicale au piano.  
Rendez-vous sur le compte Instagram de la Fondation BNP Paribas le 10 mars à 13h30 ! @fondationbnpp 
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UN PETIT TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES : QUELQUES EXEMPLES 
 
• Collectivités et administrations 
 
Ville de Strasbourg 
Rencontre, événement en ligne sur les RS, lecture à voix haute, performance, atelier d’écriture 
Le 10 mars, de 8h à 22h 
 

La Ville de Strasbourg, désignée Capitale mondiale du livre 2024, se saisit à nouveau de cet évènement pour diffuser le plaisir de 
la lecture partout dans la ville et pour tous les habitants, quel que soit leur âge. Grâce à l’engagement d’un très grand nombre 
d’acteurs culturels, sociaux, éducatifs, de son maillage local de bibliothèques, librairies, structures associatives et artistiques. 
 

67000 Strasbourg 
https://www.strasbourg.eu/10marsjelis 
 
La ville de Pessac 
Lecture silencieuse ou à voix haute pour les Pessacaises et Pessacais 
De 10h à 10h15, le 10 mars 
 

La Ville de Pessac relaie l'opération #10marsjelis dans le hall de l'Hôtel de Ville. Pessacaises et Pessacais, agents de l'Hôtel de Ville 
pourront se retrouver dans le hall pour découvrir une sélection de livres proposée par les bibliothèques de Pessac à partager à 
voix haute ou en lecture silencieuse. 
 

Hôtel de ville de Pessac 
Pl. de la 5ème République, 33600 Pessac 
https://www.pessac.fr 
 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise  
Lecture silencieuse et collégiale pour les agents 
De 12h à 14h, le 7 mars  
De 10h à 11h, le 10 mars 
 

La Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise favorise la lecture auprès de ses agents en leur proposant de stopper leur 
activité le vendredi 10 mars à 10h. En amont, le 7 mars de 12h à 14h, un temps convivial permettra aux agents d'échanger sur les 
bienfaits de la lecture, de découvrir les richesses du réseau des médiathèques auquel ils peuvent accéder gratuitement ainsi que 
d’observer des démonstrations de téléchargement de livres numériques et de lectures sur liseuses. 
 

Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 
Parv. de la Préfecture CS 80300, 95000 Cergy 
https://www.cergypontoise.fr/ 
 

Commune d’Arleux (Nord) 
Lecture silencieuse, Lecture à voix haute pour les fonctionnaires de la commune 
Le 10 mars, de 10h à 11h 
 

Lors des heures d’ouverture des services publics de la commune d’Arleux, l’ensemble des agents des services publics s’accorderont 
un quart d’heure de lecture. Pour la commune, ce moment privilégié représente pour chacun une opportunité d’ouvrir son esprit 
et de s’ouvrir au monde. 
 

59151 Arleux 
https://www.arleux.fr/ 
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• Associations, bibliothèques, médiathèques, librairies, maisons d’édition 
 
Les éditions Dargaud communiquent sur des piles à lire par thématique pour encourager à lire ! 
Evénement en ligne sur les réseaux sociaux, lecture silencieuse 
De 8h à 19h, le 10 mars 
 

Afin d'encourager la lecture, les éditions Dargaud remettent en avant les piles à lire par thématique. Nouveautés et albums du 
fonds trouvent leur place (et leur lecteur !) via des thématiques très variées : aventure, musique, polar, romance... Les premières 
pages de tous les albums sont disponibles à lecture gratuitement sur le site de Dargaud. 
 

57 rue Gaston Tessier, 75019 Paris 
https://www.dargaud.com/ 
 
Edi8 
 

Edi8 participera à la deuxième édition du « quart de lecture » national avec ses maisons d’éditions Gründ jeunesse, Poulpe Fictions, 
Langue au chat, 404 et Slalom. Tout au long de la journée les auteur.rice.s se mettront en scène et posteront une photo d’eux.elles 
en train de lire. Les équipes des maisons joueront également le jeu et diffuseront des photos en train de lire.  
Parmi les auteurs partipant : Anne Loyer, Sophie Adriansen, Anne Kalicky, Charles Mazarguil, Florence Médina, Delphine Pessin, 
Emilie Le Garben, Ariel Holzl, Nancy Guilbert. 
 

92 Avenue de France 75013 PARIS 
https://www.editis.com/ 
 
Librairie Les Oiseaux Livres 
Lectures à voix haute 
Le 10 mars, de 11h à 12h 
 

Vendredi 10 mars, la librairie Les Oiseaux Livres proposera aux passants de s’installer le temps d'un café et d'une pause lecture. 
Dans la rue piétonne, aux mêmes horaires que la foire hebdomadaire, une ronde de chaise attendra les participants qui liront à 
tour de rôle et à voix haute le texte d'un auteur invité au salon du livre des 13 et 14 mai 2023 « L'Yrieix-vous ? ».  
 

3 Place du Marché 87500 Saint-Yrieix-La-Perche 
http://www.oiseaux-livres.fr  
 
Bibliothèque municipale de Bouc Bel Air 
Lecture silencieuse 
Le 10 mars, de 14h à 15h 
 

La bibliothèque municipale proposera aux passants de s'installer dehors pour lire des livres librement. 
À Bouc Bel Air, la bibliothèque municipale, le service des Sports et des Affaires culturelles s'associeront pour relayer l'opération 
#10marsjelis. Des livres seront mis à la disposition du public sur des chaises installées devant trois bâtiments communaux : la 
mairie, les complexes des Terres blanches et Guy Drut. Un fascicule du "Prix des lecteurs 2023", concours d'écriture organisé par 
la bibliothèque, sera aussi distribué afin que les lecteurs puissent voter pour leur texte préféré. 
 

Place de l'hôtel de ville 13320 Bouc Bel Air 
https://biblio.boucbelair.fr/ 
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• Établissements scolaires et structures petite enfance 
 
La crèche « Les Gardinous » 
À 11h, le  10 mars 
Lecture en famille 
Les familles seront invitées à 11h à rejoindre leur enfant au sein de l'établissement pour partager un temps lecture, contes et 
comptines. 
 

6 place Louise Michel, 83130 La Garde 
 
Ecole Jean Louis Etienne 
Lecture silencieuse 
Le 10 mars, de 12 à 13h 
 

L’école Jean Louis Etienne se saisira du quart d’heure de lecture national en classe pour faire avancer une enquête policière à 
l’aide des livres du rallye policier Mini Syros. 
 

Route d'en Herré, 31530 Le Castéra 
 
Collège publique Bérangère de Navarre 
Lecture silencieuse 
Le 10 mars, de 15h à 16h 
 

Au retour de la récréation de 15h00, tous les élèves liront le texte de leur choix. 
Grâce au quart d’heure de lecture national, le collège Bérangère de Navarre souhaite proposer un « moment plaisir » à ses élèves 
en leur donnant envie de lire, les encourager et les amener vers une découverte ou une exploration d’autres univers de lecture 
que ceux qu’ils choisissent habituellement. 
 

30 rue Edgar Degas, 72100 Le Mans 
https://clg-berengeredenavarre.sarthe.e-lyco.fr/ 
 
Lycée des Métiers de l'Hôtellerie Restauration Pierre Mendès France de Contrexéville 
Lectures silencieuse, à voix haute, et musicales 
Le 10 mars, de 8h à 9h  
 

Premières écoutes d’enregistrements sonores retravaillés. 
Les enregistrements des élèves faits à la mi-janvier seront écoutés pour la première fois. Ils  ont été retravaillés avec de petits 
groupes d'élèves sur divers créneaux au fil des semaines par l’animateur Jimmy Gros et des sons, des bruitages, des musiques ont 
été ajoutés dans le studio d'enregistrement de l'association socio-culturel La Toupie qui est de nos partenaires. 
 

100 Rue du Shah de Perse, 88140 Contrexéville 
https://lyc-mendes-france-contrexeville.monbureaunumerique.fr/ 
 
 

• Commerces /Entreprises 
 
Sospeso - coffee shop 
Rencontre et lecture 
De 18h à 19h, le 10 mars 
 

Sospeso est un coffee shop à Lisieux, un nouveau lieu, cosy, pour découvrir et déguster des cafés de spécialité mais aussi pour lire 
et échanger. De nombreux ouvrages sont disponibles sur les étagères à lire sur place ou à emprunter. Pour le Quart d’heure de la 
lecture, Sospeso prendra son nom au pied de la lettre et suspendra le temps pour une lecture. 
 

16 rue au char, 14100 Lisieux 
https://www.instagram.com/sospeso.coffeeshop/ 
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Le restaurant McDonald’s Villefranche de Lauragais  
Atelier de lecture et jeu-concours 
De 12h à 14h, le 10 mars 
 

Le restaurant McDonald's Villefranche de Lauragais proposera à ses clients de participer au quart d'heure de lecture national. Sur 
place, un atelier lecture aura lieu pour encourager les enfants à lire de façon ludique. Sur les réseaux sociaux, un jeu concours sera 
organisé où les clients pourront remporter une collection complète de livres pour enfants. 
 

McDonald's Villefranche de Lauragais  
ZAC borde blanche, 31290 Villefranche-de-Lauragais 
https://www.facebook.com/mcdovillefranchedelauragais 
 
MCR SARL Le Plumier d'Eugénie 
Partage d’un moment lecture 
 

À partir de 12h30, le public sera convié au Plumier d'Eugénie pour venir partager le texte de son choix : article de presse, rapport 
écrit, extrait, écrit personnel etc. Chacun sera libre de se faire entendre ou bien écouter tout en partageant le verre de l'amitié. 
Entrée libre et gratuite dans le respect de tous. 
 

MCR SARL Le Plumier d'Eugénie 
4 Bis Rue Frédéric Bastiat, 40250 Mugron 
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/mugron/boutiques/le-plumier-d-eugenie 
 
La SOFIA 
Lecture silencieuse des salariés 
De 14h à 15h 
 

La Sofia encourage ses salariés à ce temps de pause lecture. Sur leur lieu de travail ou à leur domicile en télétravail, les salariés 
sont invités à prendre un temps de pause pour une lecture personnelle ou à voix haute. 
 

199 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS 
https://www.la-sofia.org/ 
 
Label Emmaüs 
Lecture à voix haute animé par un professionnel  
Le 10 mars, de 14h à 17h 
 

À l’occasion du quart d’heure de lecture national l’équipe du Label Emmaüs de Seine-Saint-Denis organisera un atelier de lecture 
de contes ouverts à toutes et tous (enfants, ados, adultes). Cet atelier gratuit et animé par un professionnel sera l'occasion de se 
familiariser avec le monde de la littérature de manière ludique et joyeuse. 
 

18 rue des Cascades, 75020 Paris 
https://www.label-emmaus.co/  
 

• Établissements de santé 
 
EHPAD Bernard de Laplanche 
Lecture à voix haute, débat, discussions, échanges avec les résidents de l’EHPAD et leur famille 
Le 10 mars, de 10h à 11h  
 

Pour l’EHPAD Bernard de Laplanche le Quart d’heure de lecture sera une célébration de la lecture et de la convivialité. Les résidents 
et leur famille seront encouragés à y participer et à lire un passage de leur ouvrage à voix haute, en collaboration avec l'animatrice.   
 

Impasse des sages, 58170 Millay 
https://www.millay-morvan.fr/ehpad-bernard-de-laplanche-marpa 
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Cabinet d’orthophonie 
Lecture à voix haute, atelier d’écriture proposé à chaque patient 
Le 10 mars, de 8h à 20h 
 

Chaque patient du Cabinet d’orthophonie de Lacenas pourra choisir un livre en lien avec son histoire et se plonger dans sa lecture 
durant un quart d’heure.  
 

914 Grand'rue, 69640 Lacenas 
 

• Établissements pénitentiaires 

 
Centre Pénitentiaire de Valence 
Le 10 mars, 4 enregistrements réalisés par deux auxiliaires médiathèques Maison d'Arrêt, Yannick Dumez, intervenant audiovisuel 
et Cindy Trouillet, coordinatrice des activités culturelles seront diffusés sur le Canal Vidéo Interne de l’Établissement. Cette 
opération permettra aux personnes détenues de connaître ou reconnaître 4 ouvrages disponibles dans nos médiathèques mais 
aussi de profiter de plusieurs temps de repos à écouter le début d'une histoire. 
 
 

Pour voir la cartographie du #10marsjelis : cliquez ici  
 

Pour participer au « quart d’heure de lecture » national  #10marsjelis : cliquez ici 
 
 
• Un guide pratique et un tutoriel vidéo pour préparer son « quart d’heure de lecture »  
Pour encourager toutes les initiatives, le CNL met à disposition sur son site internet un guide pratique pour mettre en place 
l’événement ainsi qu’un tutoriel vidéo. Ces outils sont téléchargeables ici : www.centrenationaldulivre.fr 
Les participants y trouveront les principales étapes proposées pour faciliter l’organisation de leur « quart d’heure de lecture » 
ainsi que des conseils de lecture. 
 
• Des premiers chapitres de livres et extraits de textes à découvrir sur le site du CNL 
Pour le « quart d’heure de lecture » national, le Centre national du livre et les maisons d'édition partenaires – d’ores et déjà, les 
Éditions des Équateurs, Éditions Grasset, Éditions Liana Levi, Éditions P.O.L, Éditions Stock, Sabine Wespieser éditeur, Au diable 
vauvert, Éditions Bruno Doucey - offrent les extraits d'ouvrages et premiers chapitres à découvrir sur ce lien, si vous êtes en 
manque d’inspiration ou simplement curieux de découvrir des livres que vous ne connaissez pas encore. 
 
• Pour participer et référencer votre quart d’heure de lecture 
Pour s’inscrire et  localiser leurs initiatives sur la carte interactive, les participants sont invités à remplir un petit formulaire à 
retrouver ici. 
Leurs actions au sein de leur entreprise, administration, école, association, bibliothèque, librairie ou encore club de lecture… 
seront ainsi valorisées et référencées sur le site du CNL. 
 
• Identifier et valoriser ses initiatives sur les réseaux sociaux avec #10marsjelis  
Les participants seront également invités à partager leurs actions sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #10marsjelis 
 
 

Retrouvez l’actualité du CNL 
www.centrenationaldulivre.fr 

 
 
 

Ils sont partenaires du Quart d’heure de lecture national : 
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