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Présentation 

La Bataille des Livres (BdL) est une association dont le 
but est de promouvoir la lecture plaisir auprès des 
enfants. 

Le principe de base 
Un lot de romans très variés est prêté aux classes 
inscrites, pour une durée de sept mois (octobre à 
mai). En classe, les élèves lisent pour le plaisir, tout ou 
partie de la collection. Durant cette période, un 
vaste choix d’activités est proposé aux enseignants, 
pour leur permettre de stimuler le goût de la lecture 
chez leurs élèves. Ces activités sont décrites dans ce 
rapport. 

Les participants 
Répartition des élèves participants :  
 
Suisse :  6000 répartis dans tous les  
   cantons romands 

Sénégal :  6600 répartis dans 4 zones 
 

Burkina Faso : 2000 dans la zone  
   de Ouahigouya 

Canada :  400 au Québec 
 

Haïti :    250 répartis dans 2 lieux 
 

Belgique :  4500  dans les 6 régions   
   francophones 

France :  150 dans 2 écoles 
 

Rwanda :  100 dans 1 école 

 

    20’000 
participants 

 

30’000 livres  

en circulation 

14 ème 
édition 

8 pays 
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Les livres 
Les romans que nous mettons à disposition des classes 
enthousiasment les lecteurs et les enseignants. 
Equilibrée, variée, bien dosée et laissant la place à une 
littérature de qualité, la sélection BdL propose des 
romans provenant de toute la francophonie.  

La sélection comprend quatre séries de romans, 
correspondant à quatre tranches d’âge. 
Dans les pays du Nord, 30 romans différents sont fournis 
à chaque classe. Une douzaine d’entre eux fait aussi 
partie de la sélection des livres lus dans les pays du Sud 
(Afrique et Haïti).  

Chaque année, la BdL remplace les ouvrages usagés 
et introduit des nouveautés, en lien avec l’actualité et 
les problèmes de société. Ces achats représentent une 
partie importante du budget. 

 

Série A 

8-9 ans 

 Série B 

9-10 ans 

Série C 

 10-11 ans 

Série D 

 11-12 ans 
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Buts et objectifs de l’association 

L’association a pour but de mettre en place diverses 
activités et animations. 

Elle propose des activités basées sur la lecture, l’écriture et 
les échanges entres jeunes de différents pays. Elle a pour 
principaux objectifs de : 

- Stimuler et développer le plaisir de lire chez les enfants 
de 8 à 12 ans. 

- Fournir aux participants une sélection variée de romans 
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. 

- Offrir une ouverture sur le monde (réflexion, 
connaissance, tolérance) par la lecture. 

- Favoriser les échanges culturels entre les classes des 
différents pays participants. 

- Organiser des journées-événements et des 
visites/animations en relation avec les milieux culturels 
locaux, les salons du livre. 

- Rapprocher les lecteurs des auteurs (ateliers d’écriture, 
rencontres, correspondance). 

- Organiser des fêtes du livre, des quiz. 

- Sensibiliser les jeunes à l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) grâce aux activités proposées sur le site 
www.bataille-des-livres.ch   et      
www.bataille-des-livres.ch/blog/ 

 

Lecture 

plaisir 

Echanges 

Ecriture 
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Activités 2010-2011 

La BdL est active dans les classes durant sept mois. 

Activités de lancement pour les enseignants 
Dans chaque pays, les enseignants inscrits au projet 
sont réunis en automne, par région. C’est à ce 
moment qu’ils reçoivent leur sélection de livres et 
découvrent le programme annuel. 

En Suisse, la BdL propose, à cette occasion une 
conférence sur un sujet en lien avec la lecture.  
M. Eric Simard auteur de littérature jeunesse a été 
invité pour parler de la rencontre entre un auteur 
et ses lecteurs, une des activités phares de la 
Bataille des Livres. La conférence est disponible sur le 
site www.bataille-des-livres.ch dans le « coin des 
profs », elle est ainsi accessible aux participants des 
autres pays. 
 

Activités de lancement pour les élèves 
Pour permettre aux élèves de découvrir les livres et de se plonger 
dans la lecture, la BdL met à disposition des classes une activité de 
lancement.  

Quoi de mieux qu’un bon jeu de  « bataille » ?  Quatre jeux de 
cartes, en lien avec les livres des différentes sélections, ont permis 
aux élèves de jouer tout en découvrant les livres.  
Pour télécharger le jeu cf archives sur  www.bataille-des-livres.ch.  

 

Le livre voyageur 
Deux livres ont voyagé de classe en classe en 2010-2011 : 

-Pour les séries A et B   "1 seconde, 1 minute, 1 siècle", Gallimard 
Jeunesse 

-Pour les séries C et D   "Tiroirs secrets", Sarbacane 

Les enseignants ont, par ce biais, offert une lecture cadeau à leurs 
élèves. Un carnet de voyage accompagnait, pour la première fois, 
le livre; il a permis aux classes de se laisser des messages ou de 
présenter des activités réalisées autour du livre. Certaines classes ont 
aussi laissé des traces sur "la BdL au quotidien", l’espace de 
publication de la BdL  http://www.bataille-des-livres.ch/blog/. 

D’autres livres ont parcouru la Belgique, le Canada et le Sénégal. 

 



 7 

Ateliers d’écriture 
Quatre ateliers d’écriture réalisés en ligne, 
sur le site de la BdL, ont permis à   
105 classes de Belgique, du Sénégal et de 
Suisse de composer des textes et de 
participer à la création d'un livre. Les 
élèves ont suivi les propositions de créations  
de quatre auteurs : 

- Agnès de Lestrade, France 
- Sylvaine Jaoui, France 
- Jean-Marie Defossez, Belgique 
- Jacques Vénuleth, France 

 

Ces ateliers permettent aux élèves de s’impliquer dans la 
création littéraire, tout en découvrant mille secrets 
d’auteurs.  De très beaux échanges ont eu lieu (à voir dans 
les archives du site BdL). Jean-Marie Defossez et Agnès de 
Lestrade, qui ont participé à la tournée des auteurs, ont pu 
dialoguer en direct avec une partie des classes impliquées. 
 

 

 

109  

classes 4 

pays 

4 Ateliers 

en ligne 

4 

auteurs 
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Tournée des auteurs 

 

 

99,5% d’entre eux disent que la rencontre était 
positive. 

95,5 % des enseignants pensent que cela a enrichi 
leurs élèves. 

 
 

 
 
La liste des 20 auteurs et illustrateurs invités : 
 
Ludovic Flamant  Belgique Béa Deru-Renard  Belgique 
Claude Darbellay  Suisse  Anne Wilsdorf  Suisse 
Marie-C. Ruata-Arn Suisse  Martine Latulippe  Canada 
Andrée Poulin  Canada  Agnès de Lestrade France  
Laurent Audouin  France Irène Cohen-Janca France  
Hubert Ben Kemoun France Quitterie Simon  France 
Marie-Félicité Ebokéa  France Eric Simard    France 
Cathy Ribeiro  France Jean-Marie Defossez France 
Sylvie de Mathuisieulx France Michel Piquemal  France 
Cécile Le Floch  France Madeleine Covas  France 
 
 

Ces 20 personnes étaient invitées car elles ont 
écrit au moins un livre des sélections prêtées 
aux classes. L’enseignant-e avait donc, à sa 
disposition, un ouvrage pour commencer à 
préparer la rencontre. 
La BdL incite fortement les classes à 
découvrir d’autres titres afin de mieux 
connaître l'auteur, ce qui permet ensuite 
des rencontres plus riches en échanges.  
Les auteurs et illustrateurs invités visitent deux 
à trois classes par jour. Ils échangent avec les 
élèves durant 1h15 -1h 30.   

20 auteurs 
ou 

illustrateurs 

253 
classes 

Rencontrer un auteur ou un illustrateur est une activité qui 
génère de la motivation et le plaisir de lire. Découvrir les 
facettes de son métier, se rendre compte qu’il y a quelqu’un 
en chair et en os derrière les histoires lues et surtout découvrir 
l’univers d’un créateur restent des moments privilégiés. 

Suite à la tournée, un sondage a été effectué auprès des 
enseignants : 
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Quiz intercontinental en direct de la Foire du livre de 
Bruxelles 

Les classes belges invitées se retrouvent à la Foire 
du livre de Bruxelles. Les classes des autres pays 
participent via Internet. Un moment de 
discussion par « Chat »  permet aux enfants 
des différents pays de poser des questions 
qui sont souvent en lien avec les coutumes, 
la nourriture, les livres de la sélection, etc… 
Ensuite un quiz est organisé avec une 
quinzaine de questions sur les livres.  

La connexion n’est pas toujours aisée pour 
certaines classes des pays du Sud qui font tout 

leur possible pour participer.  
 

C’est un moment rassembleur, 
durant lequel les classes des différents pays 
réalisent qu’elles font partie d’un projet 
international.  
 
 
 
 
 
 
Le Grand Quiz (semaine de la Francophonie) 
Les élèves doivent répondre à une cinquantaine de questions 
portant d’une part sur les livres que l’ensemble des participants ont 
lus, d’autre part sur la langue française et ses particularités 

régionales, les us et coutumes et autres sujets en 
rapport avec les pays impliqués.  

 
Pendant deux heures, les 20'000 jeunes 

planchent en même temps sur les mêmes 
questions, rédigées par des membres du 
comité. Dictionnaires, livres, cartes, 
ordinateurs, les élèves utilisent de 
nombreux moyens pour vérifier leurs idées. 
Les réponses sont rassemblées par les 
coordinateurs nationaux en fin de journée 

et les résultats sont publiés sur le site internet 
dans les jours suivants. Ce quiz est très attendu 

chaque année. 
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Fêtes du livre 

Plusieurs pays organisent une fête du Livre. Dans certains 
pays, les fêtes sont organisées régionalement (voir 
photos et détails sur www.bataille-des-livres.ch/blog/ ). 
En Suisse, la ville de Lausanne et ses nombreux parcs 
ont à nouveau accueilli des classes de la BDL pour la 
fête du livre. 111 classes réparties sur 6 jours  
( 2,3,5,6,9,et 10 mai 2011) et par série ont participé aux 

animations, ce qui représente environ 2500 élèves. Ceci 
a pu se dérouler grâce à un partenariat avec les CFF, à 

une collaboration très efficace avec les autorités 
municipales et à l’investissement incroyable du comité de la fête. 
 
Cet événement est une occasion pour les classes de se rencontrer, d’échanger 
et de prendre conscience de la grande communauté de lecture que génère la 
Bataille des Livres. Les activités proposées durant la fête sont imaginées et 
choisies en lien avec la sélection des livres de la BdL (voir liste des livres en 
annexe).  La fête permet des liens entre la lecture, les connaissances acquises, la 
vie quotidienne et les découvertes.  

 

Au programme de ces journées : 

- une activité de « rallye » avec des postes 
et des défis en lien avec la sélection de 
livres, 

- un moment de rencontres et d’échanges 
entre les classes. Chaque classe avait dû 
préparer une animation en lien avec les 
livres : un jeu, une chanson, une mise en 
scène, etc… Durant la fête, il s’agissait  
de faire connaissance avec une autre classe et de 
lui transmettre ce qui avait été imaginé et préparé, 

- une animation pour grand groupe réunissant toutes les classes présentes. 

La Bataille des Livres s’associe à ce moment-là avec des musées, des artistes ou 
d'autres organismes, pour proposer des animations de qualité. 

Série A 8-9 ans :      thème des animaux (film) 
Série B 9-10 ans :    thème des droits de l’enfant (concert) 
Série C 10-11 ans :  thème du handicap et du sport (parcours en chaise 
      roulante et rencontre avec des personnes handicapées) 
Série D 11-12 ans :   thème des enquêtes, du mystère (spectacle meurtre et      
      mystère créé pour l’occasion) 
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Quiz intercontinental de Genève 
Selon le principe du quiz de la Foire du livre de Bruxelles, des classes des huit pays 
participants se sont retrouvées sur internet pour un moment d’échanges et pour 
répondre à des questions en rapport avec les livres. 
 
Activités diverses  
D’autres activités ont également permis aux enfants de s'exprimer :  
-Possibilité de rédiger des critiques de livres sur la "BdL au quotidien" ou d’autres 
articles en lien avec les activités. 
- Nouveau système de vote en ligne, pour connaître l’avis des élèves sur les 
bouquins de la sélection. 
Le palmarès des livres les plus appréciés a ensuite été publié sur le site Internet. 

Membres du comité 

En Suisse, l’association est composée d’un comité de 18 bénévoles représentant 
chaque canton romand et d’une personne salariée assurant la coordination 
générale.  

Coordination générale : Marjorie Kuenzi 
Comité genevois :  Laurent Fivaz, Martine Melo, Carole Jöhl, 
     Gisèle Martinal, Rose-Marie Palazon 
Comité vaudois   :  Anne Perréaz, Isabelle Mayor, Michèle Borghini, Brigitte  
                                 Roth, Anne-Marie Clerc, Aude Nerfin, Matthieu Bosson 
Comité valaisan  :   Aline Joris-Durand, Zita Bitschnau 
Comité jurassien  :  Christèle Hintzy, Anne-Françoise Rasseaux 
Comité bernois    :   Chantal Hirschi, Claude Hirschi 
Comité neuchâtelois :  David Bürki, Michaël Dey 
Comité fribourgeois :  José Mazzocato 

A l’étranger, chaque pays dispose d’un représentant. 

Finances 

Nous bouclons l’édition 2010-2011 avec un léger bénéfice de 9215.65 Frs, ceci 
grâce à une rigoureuse gestion des dépenses.  
Ceci ramène notre fonds de roulement à 95'225.24 Frs. Ce montant est 
nécessaire pour lancer la nouvelle édition, il est destiné à couvrir les premières 
dépenses, avant les nouvelles rentrées financières. 
 

Conclusion 

Pour terminer ce rapport, je tiens à remercier tout particulièrement nos 
partenaires (cf liste ci-dessous) sans qui la BdL n’existerait pas, mais également 
tous les membres des différents comités et finalement l’ensemble des classes 
participantes. 

       Fait aux Brenets en novembre 2011 

          Marjorie Kuenzi 
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Partenaires 2010-2011 

 
 

Avec le soutien de la Loterie Romande 
 

Le département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports 
de la ville de Genève  
 

La ville de Carouge (GE) 

Les communes suisses de : 
Chêne-Bourg (GE) – Collonges-Bellerive (GE) -Cologny (GE) - 
Confignon(GE) – Lancy(GE) – Meyrin(GE) – Onex (GE) – Plan-les-
Ouates(GE) – St-Maurice(VS) - Versoix(GE)  

 
Département de l’instruction publique, enseignement primaire,  
Genève 
 
Département de la Formation et la Jeunesse, Vaud 
 
 
Département de la Formation, de la Culture et des sports, Jura 
 
Département de l’Education, de la Culture et du Sport, Valais 
 
Département de l’éducation, de la culture et des sports,  
Neuchâtel 
 
Direction de l’Instruction publique, Berne 
 
Ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation, 
direction régionale du Nord, Burkina Faso 
 
Le Conseil des Arts du Québec 
 
  
Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
 
Les parrains et marraines des lecteurs et les classes participantes 
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Les CFF 
 
Migros 
 
SIG (services industriels genevois) 
 
Fondation Helvetia Patria Jeunesse 
 
Conforama 
 
La bibliothèque scolaire (BISCO) de l‘enseignement primaire, 
Genève 

La librairie Jeunesse « La Librerit » à Carouge 
 
Le SEM Formation à Genève 
 
 
Spécial « Fête du livre à Lausanne » : 
 
-La ville de Lausanne  
 
 

 


