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De novembre 2003 à mai 2004, suite à l'enquête PISA 2000, le canton de Soleure a lancé une action 
très suivie de promotion de la lecture, intitulée « Lesen bewegt – SO über PISA hinaus ».  
L'action a commencé le 14 novembre 2003 par un concours et une nuit du conte s'adressant aux 
élèves de tous les degrés de l'école obligatoire, en fonction de leur âge. Le but était de donner 
l'envie de lire, d'y prendre de plus en plus de plaisir et, une fois l'habitude prise, de la garder. Il 
s'agissait de donner à ceux qui en ont manqué jusque là des occasions de développer leurs 
compétences. Des questions simples posées aux quelque 27 000 élèves du canton de Soleure 
devaient les motiver à s'embarquer mois après mois pour un voyage imaginaire par la lecture les 
emmenant jusqu'à PISA… en Italie.  
Les élèves ont tous reçu un magasine correspondant à leur age et comportant des textes attrayants 
extraits de livres actuels pour enfants et pour jeunes (édité par Kinder und Jugendmedien à Zurich), 
ainsi qu'un « passeport-lecture » spécialement conçu pour l'action, servant de mode d'emploi pour 
le concours et de journal de bord. Un site internet a été mis en place pour l'occasion. Il donne 
aujourd'hui encore des informations actuelles aux enfants et aux adultes intéressés : 
www.lesen.so.ch 
L'action a été suivie par un questionnaire auprès des enseignants impliqués ainsi que des 
directions des écoles et des bibliothèques. L'évaluation s'est avérée très positive. 
La majorité des personnes interrogées ont été bien informées au cours de l'action par 
l'intermédiaire de brochures, de séances d'information et/ou du site internet. La plupart des 
animations proposées ont été effectuées dans les classes et de nombreux enseignants prévoient 
de les réutiliser ces prochaines années. 
Les manifestations récemment organisées par l'office cantonal de l'enseignement obligatoire à 
l'enseigne de « Gern lesen – Gut lesen » poursuivent dans la même voie. 
L'évaluation a aussi permis de mettre le doigt sur un certain nombre de points importants qui 
seront pris en compte dans les prochaines mesures d'encouragement à la lecture. L'accent sera mis 
sur le secondaire I et la coopération entre les écoles, les bibliothèques et les parents. 
 


