
	  

	  

La Bataille des Livres 
23ème édition : 2019-2020 

 
 

Projet qui promeut la lecture-plaisir auprès des élèves de 8 à 12 grâce à des livres et à 
des activités à réaliser en classe. Présente dans divers pays francophones. 
 
Inscription par les enseignants pour une année scolaire. 
 
Objectifs principaux : 
-‐ stimuler et développer le plaisir de lire chez les enfants de 8 à 12 ans 
-‐ offrir une ouverture sur le monde par la lecture de romans francophones variés 
-‐ favoriser les échanges culturels entre les classes 
-‐ rapprocher les lecteurs des auteurs et illustrateurs 
-‐ sensibiliser à l’utilisation des TIC grâce aux activités du site www.bataille-des-livres.ch 

 
Quoi ? :  

• quatre sélections de 30 ouvrages, 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) 

• prêt des 30 ouvrages de la sélection pour une année scolaire 
• diverses activités, en ligne ou en vrai, en lien avec les livres de la sélection 

 
Comment ? 

• inscription de sa classe sur le site du 3 au 13 juin 2019. 
• toutes les activités sont facultatives, sauf la séance de lancement. 
• les enseignants effectuent leurs choix selon leurs objectifs et le temps à disposition. 

 
Durée : 7 mois, de novembre à mai, à savoir : 
 
Octobre-novembre:   
- séance de lancement cantonale : remise des sacs de livres ; présence des membres du 
comité de la BdL pour expliquer et répondre aux questions 
- activité de lancement : disponible sur le site ; pour découvrir les livres, appâter le lecteur  
- départ des livres voyageurs  
- début du projet Digit@lecture  
 
Décembre, janvier et février :   
-‐ activités sur le site : livre mystère à découvrir, podium des livres préférés de sa classe, 

début des correspondances internationales (janvier)… 
 
Mars :   
- tournée des auteurs et illustrateurs 
 
Avril - mai :  
- grand quiz : pour les classes de chaque pays ; questions sur les livres et la francophonie 
- quiz en direct sur Internet réunissant les classes des différents pays 
- éventuellement une fête cantonale ou une activité de clôture 
 
Durant les 7 mois, sur le site, activités ponctuelles et possibilité de publier des articles.  
 



	  

	  

 
Les 5 activités suivantes nécessitent une inscription préalable : 

 
Attention : Ce ne sont pas des activités clés en main, d’où un gros investissement en 

temps et énergie de votre part ! MERCI de bien réfléchir avant de vous y inscrire. 
Conseil pour une 1ère participation : ne choisir qu’une activité. 

 
La tournée des auteurs : activité phare de la BdL. Communication à chaque classe du 
nom de son invité et du planning fin novembre. Bonne préparation à prévoir ensuite : 
mieux les élèves seront préparés, plus les échanges seront riches.  
Attention aux points suivants : 
• aide éventuelle de la part de l’enseignant pour véhiculer, sur de courts trajets, un 

auteur avant ou après sa visite ou pour organiser la pause de midi. 
• Inscription ferme et définitive : impossible d’annuler ou déplacer une visite une fois le 

planning terminé !  
Durée : mars 2020 ; animation de 90’ dans votre classe ; préparation + lectures en amont 
 
L’atelier d’écriture : Travail passionnant : messages de l’auteur à lire, réfléchir aux 
propositions de travail, laisser le temps aux enfants d’écrire, publier sur le site, …  
Anciens ateliers d’écriture sur http://www.bataille-des-livres.ch	  -‐>	  rubrique ateliers 
Demande temps et énergie ; déconseillé pour une première participation à la BdL.  
Nombre limité de participants pour chaque atelier. 
Durée : sur 7 mois, 4 échanges avec les auteurs-animateurs 
 
Le livre voyageur : livre qui voyage de classe en classe, accompagné d’un cahier, à 
offrir en lecture en lecture cadeau aux élèves. Possibilité de rédiger un petit mot ou de 
décrire une activité dans le cahier avant l’envoi dans la classe suivante.  
Durée : 2 semaines 
 
La correspondance internationale : contact par mail entre des classes de différents pays, 
sous forme de différentes missions, pour faire découvrir l’environnement scolaire des uns 
et des autres. 
Nombre de places disponibles : 4 classes suisses par série (aux premiers inscrits) 
Durée : entre janvier et février 2020 
 
Digit@lecture : proposée par l’association belge Contalyre pour mettre en lien les classes 
belges et suisses, via l’utilisation des outils numériques. Objectifs culturel, pédagogique et 
numérique. Renconte virtuelle d’un auteur à la fin. La mise en place de cette activité est 
encore à confirmer. 
Indispensables : tablette / ordinateur ; accès à Internet et à d’autres outils numériques 
Nombre de places disponibles : deux classes par série (aux premiers inscrits) 
Durée : de novembre 2019 à mai 2020 
 
Les enseignants qui s’inscrivent à la BdL s’engagent à participer activement 
avec leur classe aux activités choisies et à lire toutes les newsletters 
envoyées par l’association. 
 
 

Pour tout renseignement : violaine.vidal@bataille-des-livres.ch - 079 958 13 74 


