
Quinzaine de la lecture 
 

 
 

“Lire, ça m’aide à oublier les soucis de la journée. Je me dis que 
la vie, c’est comme les livres qui finissent bien.” (Léo) 
 
 
“J’aime me plonger dans les livres et imaginer ce que j’aurais 
fait à la place des personnages.” (Clément) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“J’aime lire quand j’ai un peu de temps à passer et souvent 
quand je lis je ne vois plus le temps passer.” (Arthur) 
 
 
“Lire, ça m’aide à oublier les soucis. Parfois, je repense à 
certains livres pour me rassurer. En vacances, lire me permet de 
passer de bonnes journées.” (Anonyme) 
 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Quand je commence un livre, je le termine toujours. Soit parce 
qu’il m’intéresse, soit parce qu’on me l’a offert ou conseillé.” 
(Isaac) 
 
 
“Je lis pour ne pas m’ennuyer, pour le plaisir et avant de dormir” 
(Lizzy) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
“J’ai besoin qu’on me conseille des livres, je n’ai pas l’idée d’en 
lire par moi-même.” (Loukia) 
 
 
“Lire, c’est un grand bonheur, c’est vivre une aventure belle, 
surprenante. J’aime m’y réfugier quand je veux.” (Nolan) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
“Lire, c’est développer mon imagination.” (Hollyann) 
 
 

“Pour moi, lire, c’est partir dans l’aventure, un passe-temps. Ce 
qui me donne envie de lire, c’est d’abord la couverture du livre.” 
(Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est comme se libérer et rentrer dans un monde plein 
d’aventures. Lire, c’est plus qu’un passe-temps, c’est un cadeau 
de papier et d’image.” (Hugo) 
 
 
“Lire, pour moi, c’est imaginer. Passer le temps pour ne pas 
seulement regarder les écrans.” (Anonyme) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
“Lire, c’est découvrir une nouvelle histoire passionnante.” 
(Anaïs) 
 
“Lire, c’est s’évader, découvrir un monde nouveau, voir un 
univers que je ne connaissais pas et laisser libre cours à son 
imagination.” (Sacha) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire un livre, ça me permet d’imaginer des choses et de rêver. 
Quand je lis, je suis dans ma petite bulle à moi.” (Anonyme) 
 
 
“Lire c’est, à la fois, un moment de plaisir et de détente… et 
apprendre du nouveau vocabulaire.” (Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Quand il y a des milliers de romans et de BD, on est sûrs de 
trouver un livre qui nous plait.” (Anonyme) 
 
“Dans un livre, il y a toujours quelque chose qui peut nous 
plaire. Moi, quand je lis, je ressens des émotions : de la joie, de 
la tristesse, de la colère… (Anonyme) 
 
 
 
 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est un plaisir, car on se cultive en s’amusant.  
Moi, pour choisir un livre, je lis le petit résumé sur la dernière 
page de couverture.” (Rémi) 
 
 
“Lire c’est s’évader dans un nouveau monde, peut-être        
féérique. “ (Eloïse) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est aussi s’imaginer des histoires, réelles ou pas. 
On peut aussi s’inspirer de ses lectures pour écrire une autre 
histoire, un poème, une pièce de théâtre..” (Raphaël) 
 
“Un bon livre, pour moi, c’est une histoire dans laquelle j’arrive 
à me projeter. Et qui me permet de ressentir des émotions, qui 
me divertit.” (Ambre) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est accepter de se plonger dans une aventure, parfois 
imaginaire et remplie d’émotion.” (Roman) 
 
 
“Pour me plaire, un livre doit être fantastique, plein d’action et 
amusant.” (Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
“Lire, c’est un passe-temps et pour le plaisir. Ca me permet aussi 
d’apprendre des mots que je ne vois pas dans la vie de tous les jours.” 
(Enzo) 
 
 
“J’aime lire. Des documentaires, des textes, des livres sur les animaux, des 
histoires que je n’aurais jamais pu imaginer.” (Antoine) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est se plonger dans un autre monde. C’est un moment de 
plaisir et on y apprend beaucoup de choses.” (Sama) 
 
 
“Grâce aux livres, on peut découvrir plein de choses fabuleuses. 
Lire, c’est découvrir et aimer.” (Elettra) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, pour moi, c’est le pouvoir de se cultiver, de rire, ou encore de 
pleurer. Ca permet souvent de découvrir quelque chose à laquelle on ne 
s’attendait pas.” (Anaïs) 
 
 
“Lire, c’est découvrir la vie avec les yeux d’un personnage.  
Lire, c’est comme les aléas de la vie : des bons moments et des moments 
tristes avec des personnages inoubliables.” (Massi) 
 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La lecture est un autre monde qui nous appartient. Quand on lit,            
on se plonge dans le livre et on oublie ce qu’il se passe autour de               
nous.” (Romy) 
 
“Quand je lis, j’oublie tout ce qu’il y a autour de           
moi.” (Eva-Luna) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est rentrer dans le livre, c’est rendre l’histoire réelle.”          
(Anonyme) 
 
 

“Pour moi, lire, c’est apprendre de nouveaux mots, rêver,         
imaginer. J’aime lire car je me projette dans la peau du           
personnage et je vis ses aventures. Cela me calme ; après, je suis             
plus reposée.” (Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est comme s’embarquer dans une aventure imaginaire.”        
(Anonyme) 
 
 
“Quand on lit, on oublie tous ses soucis et on a l’impression de             
voyager. Lire, c’est se cultiver, apprendre de nouvelles choses,         
découvrir de nouveaux pays, de nouvelles villes.” (Maëlle) 
 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Même si je n’aime pas trop lire, je lis de plus en plus, depuis le début de                 
l’année. Pour choisir un livre, je regarde en premier la dernière page, la             
quatrième de couverture, et si c’est écrit gros ou petit.” (Anonyme) 
 
“La lecture, c’est fantastique, magique… 
Mon endroit préféré pour lire, c’est dans ma chambre.” (Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“J’adore lire, mais je n’aime pas les fins d’histoires. Alors, je           
laisse souvent un ou deux chapitres, à la fin.” (Anonyme) 
 
“J’aime tous les types de livres, mais les livres humoristiques          
sont mes préférés. Je lis tous les soirs avant de dormir. Mon petit             
coin de lecture favori, c’est sous le tilleul, chez ma grand-mère.”           
(Léonore) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
“Lire, c’est prendre du plaisir en cherchant ou non de          
l’information.” (Esteban) 
 
“Lire, c’est génial. J’adore lire, surtout les romans, et quand il y            
a beaucoup de suspense, ça me donne encore plus envie de lire.”            
(Carolina) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Quand je lis, c’est comme si j’étais dans un autre monde, je vis             
quelque chose d’irréel.” (Elena) 
 
 
“Lire, c’est se sentir plus légère et partir dans un autre univers.”            
(Etylia) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est découvrir de nouveaux univers, de nouvelles        
histoires qui me font voyager tout en restant au même endroit.  
Quand je lis, mon coeur voyage, ma tête comprend et tout mon            
corps entend. Je suis libre.  
Lire, pour moi, c’est rire, aimer, pleurer, découvrir, avoir peur          
avec le personnage.” (Marion) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est endormir la réalité. 
Lire, c’est se mettre dans sa bulle et ne plus penser à autre chose. 
Quand je lis, je vis à travers mon livre, ses personnages et leurs             
émotions. (Nokomie) 
 
“Lire, c’est un moment d’évasion” (Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est rêver, imaginer un autre monde. 
Lire, c’est partager des émotions avec les gens. 
Quand je lis, je m’évade, dans un autre monde.  
Quand je lis… j’oublie mes ennuis, mes problèmes.” (Chloé) 
 
“Lire, c’est rêver une autre vie.” (Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Quand je lis, la lecture m’emporte avec elle.  
Lire, pour moi, c’est s’évader du temps (on ne pense plus à ses             
devoirs) et aussi libérer son esprit.” (Eliott) 
 
 
“Lire, c’est plonger dans un nouvel univers. 
Quand je lis, je suis coupée du reste du monde.” (Jazia) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est une façon de se mettre dans la vie d’un autre.”            
(Anonyme) 
 
“Lire, c’est un plaisir, comme un loisir. 
Quand je lis dans mon lit, je plonge comme dans les rêves.”            
(Sacha) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est se plonger dans un univers imaginaire. Quand je lis,           
le livre m’emporte dans un monde parallèle.” (Estelle) 
 
“Lire, c’est savoir prendre du temps pour soi”. (Anonyme) 
 
“J’aime bien lire mais seulement des livres qui ne sont pas           
imposés et que je peux lire sans me presser.” (Anonyme) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
“Lire, c’est un moment calme, dans mon lit, seul, sans que           
personne ne me demande quoi que ce soit.” (Anonyme) 
 
“Lire, c’est être dans une coquille et ne pas vouloir en sortir” (Anonyme) 
 
“Lire, c’est voyager dans un autre monde” (Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est se plonger dans un monde, imaginaire ou non.” (Mila) 
 
“Lire, c’est se divertir, s’instruire, rester calme, imaginer, s’inspirer et faire           
passer le temps. 
Certains livres me plairont, d’autres non, mais le plus important, c’est de            
découvrir des choses.” (Anonyme) 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est se plonger dans le livre, rentrer dans un nouvel           
univers. C’est s’aventurer (parfois) dans un monde       
complètement irréel. C’est changer de monde.” (Anonyme) 
 
 
“Lire, c’est un moment de détente et de plaisir. Je peux y passer             
des heures.” (Eliott) 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
“C’est important de pouvoir choisir son livre. On n’apprend pas          
à lire avec un livre qui ne nous intéresse pas.  
Lire, c’est sentir, ressentir nous-mêmes les émotions du        
personnage.” (Alizée) 
 
 
 
 
 
  

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
 

“La lecture est une amitié.” 
 

Marcel Proust. ‘Sur la lecture’ 

 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Chaque lecture est un acte de 
résistance. Une lecture bien menée 
sauve de tout, y compris de soi-même.” 
 

Daniel Pennac, écrivain français né en 1944 
Extrait de ‘Comme un roman’ 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Une heure de lecture est le souverain 
remède contre les dégoûts de la vie.” 
 

Montesquieu, philosophe français du XVIIIe siècle 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La lecture est à l'esprit ce que l'exercice 
est au corps.” 
 

Joseph Addison, écrivain et poète anglais du début du XVIIIe siècle 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La lecture, une porte ouverte sur un 
monde enchanté.” 

 
François Mauriac, écrivain français du XXe siècle 

Entretien dan “Le Figaro littéraire” 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une 
heure de lecture n'ait dissipé.” 
 

Montesquieu, philosophe français du XVIIIe siècle 
‘Pensées diverses’ 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement 
pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver.” 
 

Jean Guéhenno, écrivain et critique littéraire français du XXe siècle 
‘Carnets du vieil écrivain’  

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La lecture, c'est comme les auberges 
espagnoles, on n'y trouve que ce que l'on 
y apporte.” 
 

André Maurois, écrivain français du XXe siècle 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Il n’y a vraiment que deux choses qui puissent faire 
changer un être humain : un grand amour ou la lecture 
d’un grand livre.” 
 

Paul Desalmand, écrivain français du XXe siècle 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“En prison, il me semble que c'est ceux qui ne savent 
pas lire qui sont le plus énervés.  
La lecture c'est le seul moyen légal d'évasion.” 
 

Anonyme - Paroles de détenus 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Peu importe ce que les jeunes lisent : c'est le 'muscle' 
de la lecture qu'il faut faire travailler et personne n'a 
besoin de débuter avec Marcel Proust.” 
 

Pierre Charras, écrivain français (1945-2014) à l’occasion de la remise d’un Prix littéraire 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Chacune de nos lectures laisse une 
graine qui germe.” 
 

Jules Renard, écrivain français fin XIXe et début XXe siècle  
Journal 1894 - 1904  

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Un livre apporte au lecteur sa propre 
histoire.” 
 

Alberto Manguel, écrivain et critique littéraire argentino-canadien, né en 1948  
‘Une histoire de la lecture’ 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire est le seul moyen de vivre 
plusieurs fois.” 
 

Pierre Dumayet, journaliste du XXe siècle, créateur de l’émission “Lectures pour tous” 
 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est rêver  
les yeux ouverts.” 

 
Kerry Reichs, romancière américaine contemporaine 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Quand je pense à tous les livres qu’il 
me reste à lire, j’ai la certitude d’être 
encore heureux.” 

 
Jules Renard, écrivain français fin XIXe et début XXe siècle 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Un livre a toujours deux auteurs : celui 
qui l’écrit et celui qui le lit.” 
 

Jacques Salomé, psychologue et écrivain français, né en 1935 
Extrait de ‘Si je m’écoutais, je m’entendrais’ 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Le temps de lire, comme le temps 
d’aimer, dilate le temps de vivre.” 
 

 
Daniel Pennac, écrivain français, né en 1948 

Extrait de ‘Comme un roman’ 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Le temps de lire est  
toujours du temps volé.” 

 
Daniel Pennac, écrivain français, né en 1948 

Extrait de ‘Comme un roman’ 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La question n'est pas de savoir si j'ai le temps de lire ou 
pas, mais si je m'offre ou non le bonheur d'être lecteur.” 

 
 

Daniel Pennac, écrivain français, né en 1948 
Extrait de ‘Comme un roman’ 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La magie des livres est une drogue, un sortilège, une 
échappatoire, aussi puissante, aussi envoûtante que le 
Pays imaginaire de Peter Pan.” 
 

Tatiana de Rosnay, romancière française née en 1961 
Extrait de ‘Manderley for ever’ 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Pour rêver, il ne faut pas  
fermer les yeux,  

il faut lire.” 
 

Michel Foucault, philosophe français du XXe siècle 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La question n’est pas de savoir si j’ai le 
temps de lire ou pas, mais si je m’offre 
ou non le plaisir d’être lecteur.” 

 
Daniel Pennac, écrivain français, né en 1948 

Extrait de ‘Comme un roman’ 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Lire, c’est s’éloigner de soi  
dans le silence.” 

 
 

Christian bobin, écrivain français, né en 1951 
Extrait d’Une petite robe de fête’ 

 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Dans la lecture on quitte sa vie, on 
l’échange contre l’esprit du songe, la 
flamme du vent.” 

Christian bobin, écrivain français, né en 1951 
Extrait d’Une petite robe de fête’ 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Ce qu'il y a de bien avec les histoires, c'est qu'on peut toujours 
revenir en arrière. La lecture nous donne cette possibilité : il 
suffit de reprendre les chapitres précédents, et on revit les 
moments que l'on aime chaque fois qu'on le désire.” 
 

Gudule, romancière belge de la fin du XXe siècle 
Extrait de ‘La bibliothécaire’ - Ce livre est disponible au CDI 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“J'ai l'impression que les livres ont des 
passages secrets qui les relient les uns 
aux autres.” 

Gudule, romancière belge de la fin du XXe siècle 
Extrait de ‘La bibliothécaire’ - Ce livre est disponible au CDI 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Les couvertures des livres sont des 
portes qui donnent sur de fabuleux 
univers.” 

 
Gudule, romancière belge de la fin du XXe siècle 

Extrait de ‘La bibliothécaire’ - Ce livre est disponible au CDI 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Les livres sont tout sauf un passe-temps. Ils sont là 
pour vous parler d’autres vies, d’autres mondes.” 
 

Alan Bennett, romancier  anglais, né en 1934 
Extrait de ‘La Reine des lectrices’ 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Un beau livre, c’est celui qui sème à 
foison les points d’interrogation.” 

 
 

Jean Cocteau -  
Extrait de ‘Le rappel à l’ordre’ 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“Un livre est une fenêtre  
par laquelle on s’évade.” 

 
Julien Green, écrivain américain de langue française du XXe siècle 

Extrait de son ‘Journal’ 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

“La lecture d’un roman  
jette sur la vie une lumière.” 

 
Louis Aragon, écrivain français du XXe siècle 

Extrait de ‘Blanche ou l’oubli’ 

 
 

Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 
Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 

Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 
N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 

 
Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 

 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/


Quinzaine de la lecture 
 

 
 

 
Quinzaine de la lecture au Collège Henri Cahn. (“Chut ! On lit !...). 

Du 28 janvier au 8 février, de nombreux professeurs de toutes les disciplines débuteront ou termineront certains cours par dix minutes de lecture-plaisir. 
Du 28 janvier au 8 février, tous les élèves de toutes les classes devront donc avoir, dans leur cartable, un roman ou une BD. 

N’hésitez pas à venir en emprunter dès maintenant au CDI.. 
 

Précisions sur http://collegehenricahn.blogspirit.com/ 
 

http://collegehenricahn.blogspirit.com/

