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La Bataille des livres fait rage à Jules-
Ferry - Saint-Martin-Des-Champs
vendredi 05 novembre 2010

La Bataille des livres est une compétition internationale francophone initiée par la
Suisse. Son slogan : la lecture par et pour le plaisir. La 14 e édition vient d'être lancée à
l'école Jules-Ferry, où une centaine d'élèves des classes de CE2, CM1, CM2 et Clis
vont avoir à lire des ouvrages et à répondre tout au long de l'année scolaire, sous forme
de jeu, à un quiz sur les livres lus et sur leur contenu ou participer à des ateliers
spécifiques.

Chaque classe a sa propre série de livres, selon le niveau de lecture et l'âge. « Dans
chacune des trois séries, A, B et C, il y a des ouvrages que l'on ne trouve pas en
France, qui viennent d'Afrique ou d'Haïti, de manière à ce qu'il y ait des livres de
tous les pays francophones participants », précise l'une des enseignantes.

Belgique, Burkina Faso, France, Haïti, Québec, Rwanda, Sénégal et Suisse participent
à la Bataille. Cette compétition s'adresse à des jeunes lecteurs qui partagent ainsi le
plaisir de lire, les récits, les voyages dans l'imaginaire et les émotions qui émergent au
fil des pages.

C'est une véritable aventure, une expérience autour du livre, de la lecture et l'écriture
qui couvre une bonne partie de l'année scolaire. Un quiz aura lieu en mars, et un autre
en juin pour les vingt-quatre classes sélectionnées pour la finale. « À vous de devenir
des dévoreurs de livres », a déclaré Armel Urien, le directeur de l'école.
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