
 

Semaine Lisons ensemble: 

Contes et légendes  

d’ici et d’ailleurs 
 
 
 

 

 

Activité de lecture famille-enfant proposée du 20 au 24 novembre 2017 
 
L’association la Bataille des Livres (BdL) propose chaque année une 
activité autour de la lecture pour les enfants et leur famille durant la 
semaine romande de la lecture. 
 

En ce mois de novembre 2017, la semaine se déroule sur le thème 
de la lecture sans frontières. 
 
La Bataille des Livres a imaginé associer à ce thème un style 
littéraire particulier: les contes et légendes. Chaque famille, parent, 

grand-parent, connait les contes et les légendes de son village, sa 
ville, sa région ou son pays d’origine, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Durant cette 
semaine, nous proposons donc à vos enfants de chercher un conte ou une 
légende d’ici ou d’ailleurs qui leur plaît et qu’ils auraient envie de partager avec 
leur classe. Si c’est un texte en langue étrangère, vous pouvez l’encourager à en 

lire un extrait en verson originale ! C’est une belle occasion d’ouvrir les frontières de 
la littérature... 
 
Cette semaine est aussi l’occasion de se retrouver en famille autour d'un livre choisi 
par votre enfant, de partager une lecture avec lui et, pourquoi pas, d’échanger 
ensuite à propos du texte entendu. 

 
La BdL suggère donc aux enseignants de ne pas donner de devoirs durant cette 
semaine et aux familles de s’accorder un temps pour lire et en parler. 
 
Si vous souhaitez partager ces moments avec la communauté de lecteurs de la 

Bataille des Livres, rendez-vous sur www.bataille-des-livres.ch dans la rubrique 
« Elèves » et cliquez sur « Ajouter un article ». Un mode d’emploi est disponible. Si 
cela vous semble trop compliqué, n’hésitez pas à envoyer vos textes et documents 
à la coordinatrice de l’association (violaine.vidal@bataille-des-livres.ch) qui pourra 
les publier pour vous 

 
 
 
La Bataille des Livres vous souhaite une belle semaine de 
lecture! 
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