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Billet de la présidente 
 
 
« Lire n’est pas nécessaire pour le corps, seul l’oxygène l’est, mais un bon 
livre oxygène l’esprit » 

                                                                             Dany Laferrière    
 
La nouveauté de l’édition 2015-2016 est la prise en charge totale de la 
coordination par Violaine Vidal. Celle-ci a fort bien relevé ce défi, qui 
était de taille, en s’appuyant sur l’expérience des membres du comité. 
Elle a désormais trouvé son rythme de croisière et nous la remercions 
pour son engagement sans faille et son enthousiasme communicatif. 
 
Au début du mois de mars, un week-end de réflexion a été organisé à 
Corseaux-sur-Vevey. Ces moments d’échanges sont importants pour 
notre association. Ils nous permettent d’approfondir le sens que nous 
voulons donner à nos actions: les activités de lancement, les ateliers 
d’écriture, les quiz, la tournée des auteurs, les fêtes cantonales, le livre 
mystère, les livres voyageurs.  
 
Mes plus vifs remerciements vont à celles et ceux, membres du comité et 
partenaires, qui permettent à la Bataille des Livres, non seulement 
d’exister, mais aussi d’apporter son message au plus grand nombre. 
Nous garderons dans nos cœurs le souvenir de Nicole Good Mohnhaupt, 
membre du comité genevois, décédée au mois d’août 2015. 
 
Je ne saurais mettre un point final à ce billet sans porter à votre réflexion 
un extrait de la conférence d’ Edwige Chirouter, maître de conférence à 
l’Université de Nantes, France : «  La littérature de jeunesse  est désormais 
un vrai continent littéraire peuplé d’œuvres magnifiques qui abordent 
avec subtilité et intelligence de grandes questions métaphysiques. Ainsi, 
tous les éducateurs qui souhaitent guider les enfants dans le difficile 
chemin de la pensée et de la connaissance de soi ont aujourd’hui à leur 
disposition un vrai panel de riches et belles histoires ». 
 
La nouvelle saison 2016-2017 s’annonce grandiose! En route pour la 
20ème édition! 
           
                                                    

Brigitte Roth 
                                                   Présidente de la Bataille des Livres 
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Présentation 
 
La Bataille des Livres (BdL) est une association indépendante qui a pour 
mission de promouvoir la lecture plaisir auprès des élèves de 8 à 12 ans 
en Suisse romande et dans d’autres pays francophones. 
 
But et objectifs de l’association 
 
L’association s’adresse aux classes et propose diverses activités et 
animations basées sur la lecture, l’écriture et les échanges entre jeunes 
des différents pays participants. Ces activités sont toutes imaginées et 
mises en place afin de répondre aux objectifs de l’association, à savoir : 
 

- Stimuler et développer le plaisir de lire chez les enfants de 8 à 12 ans. 
- Fournir aux participants une sélection variée de romans de littérature 

jeunesse francophone 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. 
- Rapprocher les lecteurs des auteurs (ateliers d’écriture, rencontres, 

correspondance). 
- Sensibiliser les jeunes à l’utilisation des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) grâce aux activités proposées sur le site 
www.bataille-des-livres.ch 
 
Le principe de base 
 
Chaque classe inscrite reçoit en 
prêt, pour une durée de 7 mois 
(octobre à mai), une sélection 
variée de 30 romans adaptés à son 
degré scolaire. En classe, les élèves 
lisent – pour le plaisir et sans 
obligation aucune – tout ou partie 
de cette sélection. Durant cette 
période, un vaste choix d’activités 
est également proposé aux 
enseignants, pour leur permettre de 
stimuler le goût de la lecture chez 
leurs élèves. Ces activités sont 
décrites plus loin dans ce rapport. 
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La 19ème édition de la Bataille des Livres en chiffres 
 

 
 
Dans le monde 
 

o 6 pays : Suisse, Haïti, Canada, 
Sénégal, Belgique et France 

o 15 '000 enfants 
o 24'000 livres en circulation 

 
 
 
 
 

 
 
En Suisse  
 

o 6’600 enfants 
o 303 classes réparties sur les 7 

cantons romands 
o 9’000 livres en circulation 
o 18 auteurs et illustrateurs 

francophones rencontrant 210 
classes réparties dans toute la 
Suisse romande 

o 23 bénévoles  
+ participation de la chargée de mission à 
la lecture du canton du Jura et les 
2 coordinateurs du français du canton de 
Berne  

o 2400 heures de bénévolat 
 
 
 
Activités 2015-2016 
 
Cette année encore, la BdL a mis en place plusieurs activités variées 
pour atteindre ses objectifs. Certaines demandent une organisation 
conséquente et des inscriptions préalables, d’autres sont plus légères. 
Mais toutes sont pensées avec la même rigueur par les membres du 
comité, enseignant-e-s encore en exercice ou à la retraite. 
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Lancement pour les enseignants et les élèves 
 
Six séances de lancement régionales ont réuni les enseignants des sept 
cantons (Fribourg et le canton de Vaud s’étant réunis pour cet 
événement). C’est au cours de celles-ci que les sacs de livres leur sont 
distribués. Les enseignants y ont également reçu toutes les informations 
nécessaires sur le projet et ses activités. Cela est nécessaire car les 
enseignants doivent s’approprient le projet, l’association n’intervenant 
jamais directement dans les écoles.  
 
L’activité de lancement, que l’association propose aux enseignants de 
mettre en place juste après la séance, a permis aux élèves de découvrir 
les livres de la sélection. Elle s’intitulait « Cherchez le livre, cherchez 
l’intrus ! » et consistait à associer une photo contenant divers objets à un 
livre de la sélection. Sur chaque photo se trouvait un intrus, lequel 
pouvait être découvert tout au long de l’année au fil des lectures. Une 
activité parfois difficile pour les classes mais néanmoins très appréciée. 
 
 
Livres voyageurs 
 
272 classes ont reçu un livre voyageur entre 
novembre 2015 et juin 2016. Plusieurs exemplaires de 
ce livre voyagent de classe en classe à travers les 
cantons. Ils sont accompagnés de 
cahiers dans lesquel les élèves sont 
libres d’écrire un message aux classes 
suivantes. C’est aussi l’occasion pour 
les enseignants d’offrir une « lecture-
cadeau » à leurs élèves. 
 

Les séries A et B ont reçu « Ne chatouille 
jamais un tigre », de Pamela Butchart et 
Marc Boutavant. Ce livre, très drôle, a 
permis aux enfants d’évoquer sur un ton 
léger les conséquences de nos bêtises. 
 
Les séries C et D ont reçu «  Combien de 
terre faut-il à un homme ? » Annelise 
Heurtier et Raphaël Urwiller. Un livre plus 
grave sur le thème de la société de 
consommation, qui a pu faire réfléchir les 
élèves sur le sujet. 



 6 

 
Ateliers d’écriture 
 
Pour cette édition, l’association a mis en 
avant les auteurs de bande dessinée. Trois 
d’entre eux – Philippe Garand, Ström et Jean-
Luc Cornette - ont animé, chacun à leur 
manière, des ateliers au cours desquels les 
élèves ont pu créer leur propre planche de 
BD. Les échanges se sont faits via le site 
Internet de l’association, à raison de 5 étapes 
étalées sur l’année scolaire. 
 
60 classes ont participé à ces trois ateliers. Ce 
fut un travail de longue haleine, mais les 
résultats montrent qu’elles se sont données à 

fond. Les échanges entre les auteurs et les bédéistes en herbe ont été 
intenses et fructueux et, de l’avis de tous, les planches de BD qui en sont 
sorties sont en général très réussies. 
  
 
Tournée des auteurs et illustrateurs 
 
210 classes des quatre coins de la Suisse romande ont reçu lors de cette 
édition la visite d’un auteur (écrivain ou illustrateur). Cette activité 
remporte beaucoup de succès et est un des moments phares de 
l’année. Pour répondre à cette forte demande, la BdL a invité 18 auteurs 
et illustrateurs de Suisse, Canada, France et Belgique. 
 
Pour beaucoup d’enfants, ces rencontres sont un élément déclencheur 
de leur plaisir de lire.  
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Le livre mystère 
 
Après le grand succès remporté par cette activité lors de la dernière 
édition, l’association a décidé de la renouveler, au grand plaisir des 
élèves et de leurs enseignants. Chaque classe devait découvrir le livre 
mystère qui se cachait derrière les indices donnés chaque jour pendant 
une semaine sur le site Internet. Cette activité s’est répétée plusieurs fois 
au cours des mois de janvier et de février.  
 
 
Le grand quiz 
 
Un questionnaire a permis aux élèves de tester leurs connaissances sur les 
livres de leur série et sur les différents pays participant à la BdL. Toutes les 
classes d’un même pays y ont participé le même jour, ce qui leur a 
permis de se mesurer les unes aux autres dans un esprit ludique et bon 
enfant. 
 
 
Le quiz international 
 
L’association tient à continuer à 
proposer des activités qui 
peuvent mettre en contact les 
classes des différents pays 
participants. Le quiz international 
de mai est une de ces activités. 
 
Les classes qui le souhaitaient et 
qui s’étaient inscrites se sont 
réunies sur Internet dans un 
espace de discussion (chat) 
ouvert par la Bataille des Livres et 
animé par des membres du 
comité suisse. Les élèves ont pu ainsi échanger un moment entre eux 
avant de participer à un quiz amical sur leurs lectures.  
 
Ces échanges Nord-Sud ne sont pas toujours aisés en raison des 
difficultés de connexion à Internet pour les classes sénégalaises ou 
haïtiennes. Malgré cela, cette année encore, plusieurs classes de ces 
pays ont participé et cela a permis des échanges enthousiastes sur les 
modes de vie respectifs et les lectures de chacun. 
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Les fêtes de la BdL 
 
Cette année, quatre cantons ont organisé des fêtes de la BdL.  

 
Trois d’entre eux (Fribourg, Valais et Vaud) se sont 
regroupés pour organiser ces journées sur 4 jours (2 
jours pour Lausanne). Ces fêtes se sont construites 
autour du livre d’Anne Wilsdorf, Ingénieuse 
Eugénie. Chaque journée proposait donc aux 
élèves plusieurs animations autour des thèmes de 
l’ouvrage, à savoir l’égalité des sexes et les ponts 
(leur construction et leur utilité) : lecture et débat 

animé par le « livreur de mots » Vincent 
David, construction de ponts à la 
manière de Léonard de Vinci (en 
collaboration avec le réseau Femmes 
SIA), atelier animé par Anne Wilsdorf, 
construction de ponts en 
marshmallows et spaghetti… Ces 
journées ont une fois de plus réuni de 
nombreuses classes (64, c’est-à-dire 
plus de 300 enfants par jour). 

Le canton du Jura a, quant à lui, organisé 
une journée de fête en mai, intitulée Des 
lettres et des livres. Le comité jurassien a 
invité les élèves à célébrer la 10ème 
édition de la BdL dans leur canton en 
s’intéressant aux lettres, sous toutes leurs 
formes. Les enfants ont pu, entre autres, 
assister aux représentations de 2 livreurs de 
mots, participer à une chasse aux livres en 
bibliothèque et s’initier au land art avec 

l’artiste Jean-Yves Piffard. Plus de 400 
élèves ont participé à cette journée.  

Toutes ces journées, organisées de main de 
maître par les comités de chaque canton, 
ont été très appréciées de tous, 
enseignant-e-s comme élèves. 
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Membres du comité 
 
En Suisse, l’association est composée d’un comité de bénévoles 
représentant chaque canton romand et d’une personne salariée 
assurant la coordination générale.  
 
Présidente :    Brigitte Roth 
 
Comité genevois :   Martine Melo, Carole Garcia 
      Gisèle Martinal, Rose-Marie Palazon, Tristan 

Jaquemet, Inês Dietrich, Elsa Reymond, Inès 
Laurenceau 
 

Comité vaudois :   Isabelle Mayor, Michèle Borghini, Rahel Maye-
Amman, Brigitte Roth, Catherine Michoud 
 

Comité valaisan :   Aline Durand-Joris, Zita Bitschnau 
 
Comité jurassien :   Christèle Hintzy, Rosemarie Lachat Maillard,  
      Chantal Houlmann, Eric Häni 
 
Comité neuchâtelois :  Michael Dey, Christine Birklé, Françoise Roth-

Duvoisin 
 

Comité fribourgeois :  José Mazzocato 
 
 
Hors comité      
 
Coordination générale :  Violaine Vidal 
 
Canton de Berne :  Anne Knuchel, Christian Tardin 
 
 
A l’étranger, chaque pays dispose d’un représentant. 
 
 
Au cours de l’année 2015-2016, la première en tant qu’unique 
coordinatrice pour Violaine Vidal, le comité s’est réuni quatre fois lors de 
séances organisées à Lausanne et d’un week-end organisé en mars à 
Corseaux. Ces deux jours ont été l’occasion pour les membres du comité 
de discuter des grandes orientations de l’association et de commencer 
à organiser l’édition 2016-2017. 
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Un comité spécial a également été créé pour l’organisation des 20 ans 
de l’association qui se dérouleront lors de l’édition 2016-2017. Il s’est réuni 
plusieurs fois au cours de l’année écoulée afin de dégager les grandes 
lignes et de préparer le terrain pour les célébrations à venir. 
 
Chaque comité cantonal se réunit également quelques fois par année 
afin d’organiser les événements régionaux (fêtes, séances de 
lancement…) 
 
 
Finances 
 
L’association boucle l’édition 2015-2106 avec un léger déficit de 8835,02 
CHF. Le montant des charges s’élève à 302'986.92 CHF et celui des 
recettes à 294'151.90 CHF. 
 
La recherche de fonds axée sur le Sénégal amorcée lors de l’année 14-
15 a donné ses fruits au cours de cette édition. La commune de Meyrin a 
octroyé une très belle subvention à l’association pour lui permettre 
d’acheter des livres pour ce pays. La campagne de Crowdfunding s’est 
terminée sur un succès, le montant espéré ayant été un peu dépassé. La 
commune de Confignon a également offert un soutien financier. 
 
 
Conclusion 
 
Pour terminer ce rapport, je tiens à remercier tout le comité de la Bataille 
des Livres qui m’a guidée et épaulée pour cette première année seule 
aux manettes de la coordination. Merci aussi à chacun de ses membres 
pour toutes ces heures de travail, de présence, d’animation, de 
cogitation et d’organisation ! La Bataille des Livres peut vraiment 
compter sur ses bénévoles et sur tous ceux qui s’y impliquent. Cela n’a 
pas de prix. 
 
Je remercie également nos partenaires (voir dernière page), sans qui 
l’association ne pourrait exister. 
       
       

 
Fait à Saint-Légier en septembre 2016 

                Violaine Vidal 
 



 11 

Partenaires 2014-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de la Loterie Romande 
 

Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville 
de Genève  
 
Les communes suisses de : Bardonnex (GE), Carouge (GE), Confignon 
(GE) pour le Sénégal, Grand-Saconnex (GE), Lancy (GE), Meyrin (GE) 
pour le Sénégal, Onex (GE), Plan-les-Ouates (GE), Saint-Maurice (VS), 
Satigny (GE), Versoix (GE), Veyrier (GE). 
 

Département de l’instruction publique, culture et sport, Genève 
enseignement primaire  
 
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Vaud 
 
 
 
Département de la formation, de la culture et des sports, Jura 
 
 
Etincelles de culture à l’école, canton du Valais 
 
 
Département de l’éducation, de la culture et des sports, Neuchâtel 
 
 
Direction de l’Instruction publique, Berne 
 
 
Service de l’Enseignement obligatoire de langue française, Fribourg  
 
 
 
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE 
 
 
 
Les parrains et marraines des lecteurs des classes participantes 
 
 
Fondation Gloriamundi 
 

 
CILAB laboratoire graphique 
 

 
La librairie Jeunesse « La Librerit » à Carouge 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


