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Pôle communication          

 
Mercredi 25 mai 2022 

 
 

 

INVITATION PRESSE 
 

Un quart d’heure lecture à l’école Michel Cacot  
 
Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement chargée de l’enseignement et Romain 
Capron, directeur de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie, se rendront à l’école Michel Cacot, 

le lundi 30 mai à 12h30, dans le cadre de la mise en place du dispositif « le quart d’heure lecture à 
l’école ».  
 
> Vous êtes cordialement invités à y assister. 
   231 rue Armand Olhen, Magenta 
 
Encourager la lecture personnelle à l’école et en dehors de l’école, fait partie des missions de 
l’institution scolaire. Lire est un vecteur de transmission du savoir, de culture, d’égalité des chances 
et au-delà d’épanouissement personnel pour les élèves. Les enseignants et les élèves de l’école 
Michel Cacot consacrent et partagent un temps quotidien de 15 minutes de lecture plaisir, afin de 
découvrir d’autres œuvres et documents que ceux étudiés en classe.  
 

• Le contexte  
 

Ce dispositif, initié en métropole depuis 2018, en partenariat avec le Centre national du livre,  
s’inscrit dans le cadre de la réforme des programmes de l'école primaire, mise en œuvre par le 16e 
gouvernement. 
  
Isabelle Champmoreau souhaite que cette pratique soit systématisée dans l'ensemble des écoles 
primaires, des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie. C’est aussi l’occasion de promouvoir 
le livre et la lecture auprès des familles, particulièrement pendant les vacances. L’enjeu est 
également la prévention de l’illettrisme et de l’innumérisme. À ce titre, Isabelle Champmoreau a 
demandé l’inscription au budget du gouvernement, d’une enveloppe spécifique pour offrir aux 
élèves de CM2, un livre à la fin de l’année scolaire.   
 

• Programme de la visite :  
 
12 h 45 - 13 h Lecture plaisir 

 
13 h -13 h 15 Échange sur le dispositif avec la directrice, un enseignant et les élèves  
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