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La Bataille des Livres (BdL) est une association qui promeut la lecture auprès des enfants 
de 8 à 12 ans en proposant aux enseignants de s’inscrire à ses activités pour une année 
scolaire. Issue du milieu enseignant, elle est gérée par un comité composé 
d’enseignants bénévoles et d’une coordinatrice salariée. La BdL fonctionne de manière 
indépendante des Départements de l’instruction publique des cantons romands, mis à 
part pour le financement qui est assuré par de nombreux partenaires : la Loterie 
romande, les cantons, quelques communes, plusieurs fondations, des classes participant 
à une activité de soutien… 
 
 
La Bataille des Livres est présente dans 6 pays francophones : Suisse, Canada, Haïti, 
Sénégal, Belgique et France, ainsi que dans une école suisse de Dubaï. 
 
 
Quelques objectifs de la BdL : 
-‐‑   Stimuler et développer le plaisir de lire chez les enfants de 8 à 12 ans. 
-‐‑   Fournir aux participants une sélection variée de romans francophones d’Europe, 

d’Afrique et d’Amérique. 
-‐‑   Offrir une ouverture sur le monde (réflexion, connaissances, tolérance) par la lecture. 
-‐‑   Favoriser les échanges culturels entre les classes. 
-‐‑   Rapprocher les lecteurs des auteurs (ateliers d’écriture, rencontres). 
-‐‑   Sensibiliser les jeunes à l’utilisation des TIC, grâce aux activités proposées sur le site 

www.bataille-des-livres.ch. 
 

Quatre sélections de 30 ouvrages sont proposées et réparties par tranche d’âge :   
 
Série A : 8-9 ans     5H (3P)    Série B : 9-10 ans    6H (4P) 
Série C : 10-11 ans   7H (5P)   Série D : 11-12 ans    8H (6P) 
 
Durant 7 mois, de novembre à mai, la BdL prête aux classes inscrites les ouvrages de la 
sélection. Les enfants sont encouragés à en lire un maximum, selon leurs possibilités. Pour 
ce faire, la BdL propose aux participants diverses activités à choix. Les enseignants 
effectuent leurs choix selon leurs objectifs et le temps à disposition.  
 
Voici un aperçu de ce qui est déjà planifié pour cette 21ème édition. Des précisions 
seront données à la remise des livres. Toutes les activités sont facultatives, mises à part 
celles pour lesquelles une inscription préalable est demandée. 
 
En octobre-novembre:  
 
- La remise des sacs de livres se fera fin octobre-début novembre, lors des séances de 
lancement cantonales. A cette occasion, les membres du comité de la BdL seront 
présents pour expliquer le projet en détail et répondre à toutes les questions. 



 
- Une activité de lancement, disponible sur Internet, pour découvrir les livres et donner 
envie de lire aux élèves. 
 
- Début des ateliers d’écriture, en collaboration avec des auteurs. 3 ou 4 ateliers seront 
mis sur pied cette année, certains autour de la nouvelle et d’autres autour de la BD 
(participation sur inscription préalable, voir explications plus bas). 
 
- Départ de livres voyageurs qui passent de classe en classe (participation sur inscription 
préalable, voir explications plus bas). 
 
- Durant la semaine romande de la lecture, en novembre 2017, une activité « Lisons 
ensemble » qui associe les familles au projet.   
 
En décembre, janvier et février :  
 
- Des activités proposées sur le site comme le livre mystère à découvrir, réaliser le podium 
des livres préférés de sa classe… 
 
En mars :  
 
- La tournée des auteurs, qui aura lieu du 12 au 16 mars 2018 dans les classes de Suisse 
romande (participation sur inscription préalable, voir explications plus bas). 
 
En avril - mai : 
 
- Le Grand Quiz, pour les classes des 7 pays, avec des questions sur les livres et la 
francophonie. 
 
- Un quiz en direct sur Internet pour les classes des différents pays.  
 
- Des fêtes cantonales.  
 
 
Tout au long des 7 mois, des activités ponctuelles ainsi que la possibilité de publier des 
articles sont également proposées sur le site internet de la Bataille des Livres :  
www.bataille-des-livres.ch  
 

 
Trois activités nécessitent une inscription préalable, afin de garantir une bonne 
coordination.  
 
La tournée des auteurs : 
 
Recevoir un auteur dans sa classe est un des grands moments de la Bataille des Livres.  
La tournée des auteurs aura lieu du 12 au 16 mars 2018. A cette occasion, la BdL invite 
des auteurs et illustrateurs de chaque série.  
 
La visite de l’auteur ou de l’illustrateur, qui dure entre 1h 15 et 1 h 30, demande une 
bonne préparation pour qu’elle soit un enrichissement pour les élèves. Ce n’est pas une 
activité clé en main.  Mieux les élèves seront préparés, plus les échanges seront riches. 
Les élèves doivent bien sûr avoir tous lu le livre de l’invité (ou l’enseignant le leur avoir lu), 



et il est conseillé de leur faire découvrir d’autres livres de l'auteur et de se plonger dans 
son univers. 
 
Les classes découvrent, fin novembre, le nom de l’invité qu’elles vont accueillir. Cela leur 
laisse le temps de réunir les livres de l’auteur et de se préparer à le recevoir afin de faire 
de cette rencontre un moment inoubliable pour les élèves. 
 
Des articles concernant les auteurs en tournée sont disponibles dans notre espace de 
publication « la BdL au quotidien », rubrique « accueil d’un créateur » (http://bataille-
des-livres.ch/category/accueil_auteur/	  ) 
 
La tournée implique une organisation très conséquente pour l’association : l’année 
dernière, 230 classes ont reçu la visite de 19 auteurs en une semaine ! Elle requiert donc 
la disponibilité tant du comité que des enseignants inscrits à cette activité. Le comité 
n’est pas en mesure d’effectuer tous les déplacements et a besoin de votre aide pour 
assurer la réussite de cette semaine de rencontres. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire à cette activité, voici les points auxquels nous vous rendons 
attentifs : 
 
- Le comité vous demandera probablement d’aller chercher l’auteur à l’hôtel, avant la 
première animation, ou d’effectuer son transfert jusqu’à l’école suivante, ou de le 
ramener à l’hôtel après la dernière animation (pour des trajets courts, bien sûr). 
- Il vous demandera également d’organiser la pause de midi, que ce soit en salle des 
maîtres ou au restaurant. C’est un moment privilégié pour se retrouver entre adultes. Il 
est possible d’y associer d'autres collègues intéressés.  
- L’engagement du comité auprès des auteurs et illustrateurs est énorme, tant du point 
de vue financier qu’au niveau de l’organisation. De plus, certains auteurs viendront de 
loin pour rencontrer les classes. Par respect pour ces derniers et pour les membres du 
comité, il ne sera pas possible d’annuler une visite une fois le planning déterminé (au 
mois de novembre), sauf raison majeure. 
 
Le livre voyageur : 
 
L’idée est de recevoir un livre dans sa classe par surprise, entre novembre et mai. 
L’enseignant dispose de 2 semaines pour offrir une lecture cadeau aux élèves. Après la 
lecture, la classe écrit un petit mot dans un cahier accompagnant le livre. Le tout est 
ensuite envoyé à une autre classe.  
 
L’atelier d’écriture : 
 
Chaque année, l’association propose trois ou quatre ateliers d’écriture aux classes. Pour 
cette 21e édition, quatre auteurs et illustrateur vous accompagneront dans l'écriture de 
nouvelles, un genre intéressant à l'heure où sont réédités les ouvrages de Philippe 
Delerm, ou dans l'écriture d'un roman, ou encore dans l'illustration d'une histoire courte... 
Cinq échanges avec ces auteurs rythmeront l'année scolaire. N'hésitez pas à vous 
inscrire. 
 
Cette activité se déroule sur 6 mois. C’est un travail passionnant et de longue haleine qui 
demande beaucoup de temps et d’énergie : il faut lire les messages de l’auteur, 
réfléchir aux propositions de travail avec les élèves, laisser le temps aux enfants d’écrire, 
de sélectionner quelques propositions de la classe et les publier sur le site.  



 
 
Plusieurs ateliers d’écriture ont déjà eu lieu durant les précédentes éditions de la BdL et 
sont visibles sur le site http://www.bataille-des-livres.ch	  -‐‑>	  rubrique ateliers 
 
Nombre limité de participants pour chaque atelier. 
 
Pour se tenir informé des activités, chaque enseignant s’engage également à aller 
consulter régulièrement le site de la BdL www.bataille-des-livres.ch et sera 
automatiquement inscrit à une newsletter. Il est impératif de lire celles-ci au moment où 
elles sont envoyées car des informations importantes s’y trouvent toujours. Il en va du 
bon fonctionnement des activités ! Les activités ne nécessitant pas d’inscription seront 
annoncées et expliquées au fil de l’édition. 
 
 
 

La Bataille des Livres vous offre une formidable occasion de sensibiliser vos élèves 
 à la lecture en mettant à votre disposition plusieurs outils.  

Ceux-ci ne prendront cependant tout leur sens que s’ils sont utilisés : 
 

Les enseignants qui s’inscrivent à la BdL s’engagent donc à participer  
activement avec leur classe aux activités choisies  

et à lire toutes les newsletters envoyées par l’association. 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements : violaine.vidal@bataille-des-livres.ch - 021 922 20 88 


