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L
a manifestation a lieu cette
année dans huit pays franco-
phones. Son but: donner le

plaisir de lire aux enfants de 6 à
12 ans et promouvoir l’échange
culturel entre les élèves. Le prin-
cipe: l’association «La Bataille des
Livres (BDL)» propose une sélec-
tion complète d’ouvrages aux clas-
ses inscrites. Les élèves lisent pour
le plaisir l’ensemble ou une partie
du choix de livres et expriment
leur avis sur le site internet www.
bataille-des-livres.ch. Un véritable
trésor de commentaires et de dé-
clarations ainsi que des dessins
font vivre le site et le blog de cette
savoureuse bataille livresque. Pour
en savoir plus, Migros Magazine a
rencontré Brigitte Roth, ensei-
gnante au Collège des Pépinières
à Renens et membre du comité
vaudois de la BDL.

Madame Roth, comment votre
classe participe-t-elle à la
manifestation?
«Notre classe lit les 30 livres de la
sélection B. Tous les élèves n’ont
pas lu tous les ouvrages, mais cha-
cun les découvre selon ses possibi-
lités. Je fais de temps en temps la
lecture d’un ou l’autre livre. Mes
élèves participent pendant deux
ans à la BDL: entre 8 et 9 ans puis
entre 10 et 11 ans.
»Les enfants partagent aussi beau-
coup entre eux; ils ont un carnet
dans lequel ils écrivent leurs im-
pressions, une phrase qui les a tou-
chés. Je les entends parfois
conseiller un camarade sur le
choix d’un livre.

Les parents ont-ils un rôle à
jouer?
Ils jouent le jeu aussi en achetant
quelques livres de la BDL que l’on
trouve en librairie ou depuis peu à
Migros. La lecture est devenue
centrale dans ma classe et j’orga-
nise chaque année une nuit de la
lecture. On prépare des ateliers
pour les enfants et leurs parents,

Savoureuse bataille livresque
280 classes primaires de Suisse romande participent cette année à «La Bataille des Livres».
Migros s’associe à cette opération de sensibilisation à la lecture enfantine.

puis, vers 21 h 30, les enfants se
mettent dans leur sac de couchage
et lisent à la lampe de poche en-
core tard dans la nuit! C’est évi-
dent que la motivation face à la
lecture est grande avec tous ces
moyensmis en place, et la BDL en
fait partie.

Organisez-vous des rencontres
avec les auteurs?

Mes élèves ont participé l’an passé
à un atelier d’écriture avec Thierry
Robberecht et ont eu la chance de
le rencontrer en chair et en os au
Salon du Livre à Genève. Ils ont pu
lui poser des questions et parler du
livre qu’ils écrivaient ensemble
avec d’autres classes.

»Avecma classe actuelle, nous
avons fait de magnifiques rencon-
tres avec AlainM. Bergeron et son

dessinateur Sampar (auteur et
dessinateur canadiens) et Quitte-
rie Simon (auteur française de li-
vres pour les jeunes). Ces rencon-
tres ont passionné les élèves et ont
mêmedéclenchédes envies d’écrire
des romans. Je viens de recevoir
cinq textes écrits par une élève de
10 ans et je vais les envoyer àAgnès
de Lestrade et à Quitterie Simon,
qui se sont proposé de lire les tex-
tes que les enfants pourraient leur
envoyer!

»La visite d’un auteur dans une
classe est un moment très fort et
inoubliable pour des enfants de
cet âge! Certains anciens élèves
m’en parlent encore et je vois leurs
yeux pétiller d’un souvenir ineffa-
çable.»

En Suisse romande, Migros
s’associe à «La Bataille des Livres»
en proposant une partie de la sé-
lection des ouvrages. Elle reverse
un franc à l’association pour cha-
que livre acheté.

Isabelle Vidon

Ces ouvrages appartien-
nent à la sélection 2011 de

la Bataille des livres.

Profiter de
tous les
instants pour
se plonger
dans la
lecture.


