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SOLIDARITE LECTURE : Les Druides de Vouvry
Historique
En 1998, le groupe vocal Manau fait revivre la culture celtique dans nos têtes blondes ( Dans la 
vallée, ho! ho !)
Au même moment, la Commission scolaire de Vouvry se penche sur les problèmes d'apprentissage 
de la lecture pour les élèves non-francophones. Sachant que leurs mamans ne parlent pas le 
français, comment aider ces petits élèves à découvrir notre langue ? À l'évidence, même une étude 
surveillée ne pouvait résoudre ce problème devenu trop important pour notre commune, qui 
compte 30 % d'enfants étrangers.
Et voici qu'est née l'idée de Solidarité lecture : les plus grands élèves de 11 et 12 ans pouvaient faire  
lire les plus petits élèves, des classes de première et deuxième années primaires. Car il nous fallait 
beaucoup de monde disponible pour réaliser ce projet.
Pour les encourager , et grâce à Manau, les jeunes « professeurs » deviendraient des « Druides » ! 
L'idée a séduit, la générosité et la fierté ont fait le reste !

Organisation
Avec l'accord des parents, les « Druides » font lire les petits, après les heures de classe, pendant 1 5 
minutes, à raison de trois fois par semaine ( lundi - mardi - jeudi).
Pour éviter une trop grosse fatigue, et pour avoir toujours un Druide disponible, chacun travaille une 
semaine sur deux; il y a donc deux Druides pour chaque petit lecteur.
Chaque soir et selon un tournus, trois enseignants accueillent dans leur classe environ 5 ou 6 
tandems de lecture et supervisent leur travail. Les Druides écoutent, questionnent, expliquent les 
mots difficiles. Puis, ils encouragent les petits à lire encore et encore à la maison ...
Un programme précis permet à chacun de s'y retrouver par rapport aux lieux, aux dates et à d'autres 
informations nécessaires.

Conclusion
Le projet marche très bien, le système donne entière satisfaction et nous avons eu cette année la 
joie de constater que les petits élèves de l'époque de Manau sont devenus à leur tour nos Druides 
d'aujourd'hui…
C'est la preuve que ces enfants non-francophones ont pu suivre une scolarité normale. Ils sont en 
général de bons élèves qui aiment lire.
Il est vraiment enthousiasmant de voir fonctionner nos Druides et de voir progresser les petits 
lecteurs en herbe. Des liens se créent ; les Druides sont fiers et heureux d'avoir cette responsabilité.

Remarques
- Solidarité lecture n'est destiné ni aux parents qui souhaiteraient se débarrasser du problème de 
l'apprentissage de la lecture, ni aux élèves présentant de grosses difficultés d'apprentissage, mais 
uniquement aux enfants provenant de cultures étrangères.
- Les Druides sont récompensés à la fin de l'année par un bon pour une visite dans un parc d'attrac
tions.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l'organisation, s'adresser à :
Mme Angeline Borgeaud, Rte du Stand 6, CH-1897 Le Bou-veret, E-Mail : borg.an@bluewin.ch
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