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Billet de la présidente 

                  Lire un album est bien plus qu’un simple divertissement. C’est 
à chaque fois pour le lecteur une expérience unique et nouvelle, une 
occasion de s’engager pleinement dans sa propre pensée, son 
affectivité et sa sensibilité 

                             « Ces livres qui font grandir nos enfants»  
    de Joëllle Turin, Didier Jeunesse 

 
 
Si nous regardons dans le rétroviseur ou plutôt à travers la loupe 
"Enquêtes de lecture", nous avons toutes les raisons de nous féliciter de 
la saison 2012-2013 de notre association. Durant cette période, nous 
avons mené de front diverses activités fécondes, parmi celles-ci, les 
ateliers d’écriture, la tournée des auteurs au mois de mars, tous en lien 
tous en ligne et nos fêtes cantonales qui ont connu un franc succès. 
Cette réussite est due en majeure partie à notre coordinatrice qui ne 
ménage ni son énergie ni son temps, à un comité soudé et disponible, 
mais aussi aux nombreux partenaires qui nous soutiennent et qui nous 
permettent de mener à bien nos divers projets. Un grand merci à eux. 
Par ailleurs, il nous a semblé nécessaire de lancer un appel pour trouver 
de nouveaux membres au comité afin de perpétuer le dynamisme de 
la Bataille des Livres et ouvrir de nouveaux horizons. Le message a bien 
été reçu et nous remercions vivement celles et ceux qui s’engagent 
avec nous dans cette aventure. 
Cette année, le Burkina Faso a cessé sa collaboration avec la BdL. En 
effet, il devenait de plus en plus difficile pour le comité du Burkina de 
gérer ce type de collaboration. 
En ce qui concerne la saison 2013-2014, nous tenterons d’améliorer 
notre visibilité et d’affiner notre communication, en particulier avec les 
parents des élèves participants. Il va sans dire que nous continuerons à 
développer de nouvelles idées pour permettre aux enfants de 
découvrir le plaisir de la lecture à travers des activités riches en 
propositions et sollicitations. 
Que tous les membres du comité de la BdL reçoivent l’expression de 
ma profonde reconnaissance pour leur enthousiasme, leurs 
compétences et leur temps généreusement offert. Souhaitons à notre 
association de poursuivre son action dynamique dans la littérature 
jeunesse et ses richesses innombrables. 
                                                                             Brigitte Roth 
                                                            Présidente de la Bataille des Livres 
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Présentation 

La Bataille des Livres (BdL) est une association qui a pour mission de 
promouvoir la lecture plaisir auprès des élèves de 8 à 12 ans. 

Buts et objectifs de l’association 

L’association s’adresse à des classes francophones et a pour but de 
mettre en place diverses activités et animations. Elle propose des 
activités basées sur la lecture, l’écriture et les échanges entre 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, connaissances, 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 nouvelles 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 
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. 
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La 16ème édition de la Bataille des Livres en chiffres 
 

o 8 pays : Suisse, Haïti, Canada, Sénégal, Belgique, Burkina Faso,   
              Rwanda et France 

o 18'000 enfants 

o 134’648 livres lus 

o 24'000 livres en circulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Suisse : 

o 6’000 enfants 

o 275 classes réparties sur les 7 cantons romands 

o 8'300 livres en circulation 

o 72'391 livres lus 

o 16 auteurs et illustrateurs rencontrant 210 classes 

o 16 bénévoles  
+ participation des 2 délégués à la lecture des cantons de Berne et 
du Jura  

o 2400 heures de bénévolat 
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Activités 2012-2013 

Pour cette édition, l’association a choisi un thème : 
 

 

 

La sélection des livres a proposé plusieurs enquêtes policières ; diverses 
animations ont été imaginées en lien avec cette thématique. 
 

Un rapide survol des activités :  

Lancement pour les enseignants et les élèves 
Lors des séances organisées par région, les enseignants ont reçu des 
informations sur les projets de la BdL ainsi que des pistes pédagogiques. 
Les élèves ont découvert les livres grâce à une activité de lancement 
qui leur a permis de se glisser dans la peau d'un détective "en quête de 
lecture" 

Livres voyageurs 
Deux ouvrages ont fait le tour des classes en 2012-2013 : 

- « Sherlock Heml ‘Os mène l’enquête » de Jim Razzi 

- « Le tagueur fou de Barcelone » de Jacques Vénuleth 

Les livres étaient accompagnés d’un carnet de voyage. De nombreuses 
classes ont réagi à cette lecture-cadeau effectuée par l’enseignant-e, 
en inventant des énigmes pour les classes suivantes. 

Ateliers d’écriture 

Trois ateliers d’écriture en ligne, dirigés par trois auteurs : 

Sylvie de Mathuisieulx, France 
Laurent Chabin, Canada 
Marie Colot, Belgique 

Les élèves se sont beaucoup impliqués dans la création d’un roman 
policier comme en témoignent les enseignants interrogés : 

 Les élèves sont très 
motivés. Ils écrivent 
plus volontiers.  

 

Les élèves se rendent compte de 
la difficulté d'écrire et de 
l'importance de la persévérance.  
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Le roman écrit avec Laurent Chabin va paraître en 
octobre 2013. 

 

Tournée des auteurs et illustrateurs 
210 classes des quatre coins de la Suisse 
romande ont reçu la visite d’un auteur 
(écrivain ou illustrateur). Pour 
répondre à cette forte demande, 
la BdL a invité 16 auteurs de Suisse, 
Canada, France et Belgique. 
Pour beaucoup d’enfants, ces 
rencontres sont un élément 
déclencheur de leur plaisir de lire. 
Élèves et enseignants ont été 
enthousiasmés, comme l'attestent 
les témoignages suivants : 
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Bérénice n’a jamais connu la 
famille de sa mère, dont on 

a  toujours refusé de lui parler. À 
l’occasion d’un voyage à Montréal, 
ses parents l’envoient passer une 

semaine chez sa grand-mère maternelle. Très 
YLWH��OD�MHXQH�ÀOOH�VH�UHWURXYH�SORQJpH�GDQV�
une atmosphère oppressante et inquiétante.

Quel jeu lugubre jouent donc les habitants 
de l’étrange maison  ? Quels secrets effrayants  
y dissimulent-ils ?

Un drame familial grinçant à souhait. Un roman 
noir percutant.

« On dévore, tout simplement. »
Ici

Illustration de Julie Larocque

++ Lecture intermédiaire

Le contact régulier 
avec un auteur qui 
donne des conseils et 
valorise les 
productions est très 
enrichissant. 

 

Cette activité donne du sens à 
l'acte d'écrire, développe 
l'imagination et la créativité. Elle 
s'inscrit dans les objectifs du 
programme de grammaire, 
vocabulaire, conjugaison et 
composition.   

 

Une leçon magistrale qui 
sera comme un trésor de 
perceptions : créer, 
dessiner, imaginer, écrire, 
faire vivre des personnages, 
et y prendre du plaisir ! 
Que demander de plus ! 
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Activités collaboratives internationales 
Pour permettre à un plus grand nombre de classes des divers pays de 
participer aux différents quiz et défis, en direct sur Internet, la BdL a 
organisé, cette année, l'activité "Tous en lien, tous en ligne". 

L'objectif n'a pas été totalement atteint, à cause des problèmes 
techniques, surtout dans les pays du Sud. Il faut signaler également la 
crainte des enseignants de toutes les régions, de participer à des 
activités en lien avec l'outil informatique. 

 

Fêtes de la Bataille des Livres 
Vincent Held, comédien, auteur et 
metteur en scène suisse a créé, 
pour la BdL, une grande 
« enquête de lecture » 
organisée dans 5 villes 
romandes. 2200 élèves ont 
pris part à 8 journées de 
fêtes. 

 

Les élèves se sont 
passionnés pour les 
livres de l'auteur.  

 

Les élèves ont pu faire un 
lien entre livre et auteur, 
écriture et lecture, 
comprendre ou 
appréhender la relation 
écrivain et lecteur. 
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Un coup de pouce pour la coordination 

L’association a pu bénéficier, d’octobre 2012 à mars 2013, de l’aide de 
Mme Isabelle Mayor, pour les tâches de coordination. 
Cette enseignante, membre du comité depuis plusieurs années, a 
consacré un congé sabbatique de 6 mois, octroyé par le canton de 
Vaud, à la mise en place de nombreuses activités, entre autres de la 
tournée des auteurs. 

Témoignage d’Isabelle Mayor 

Deux trimestres pour la BdL ! Tout d’abord, celui de la saison des feuilles 
mortes puis celui de la nature endormie. Ils auront été pour moi 
l’occasion d’une parenthèse bien vivante. Une parenthèse riche, riche 
d’enseignements, une fenêtre ouverte bienvenue pour me permettre 
de souffler un peu, de reprendre mes marques, de me recentrer, me 
ressourcer et me remplir d’un bien-être presque oublié. 

Cette respiration vitale et nécessaire m’a emmenée du Québec à 
Bruxelles, en passant par Montreuil. Des destinations utiles à la création 
de liens dans l’aventure de « La Bataille des livres », « La semaine des 
auteurs », entre autres.  

L’organisation des tournées, des déplacements, des séjours de tous les 
partenaires de ces voyages littéraires est devenue mon occupation 
essentielle.  

Penser, organiser, planifier, chercher et trouver des solutions aux 
différents problèmes rencontrés, contacts, mails.  

Des mots qui m’ont habitée tout au long de ce voyage sabbatique. 
Une aventure ponctuée de périodes parfois fatigantes, mais tellement 
enrichissante, car vécue à cent  pour cent.  

Salons du livre, quiz, rencontres passionnantes ont agrémenté mes 
semaines. Poussée par ce souffle de vie, mes journées cadencées par 
d’autres rythmes, des horaires inhabituels et plutôt nouveaux ont été 
incroyablement agréables.   

Ma parenthèse, celle ouverte en octobre, se referme, gonflée 
d’expériences riches et prometteuses d’un avenir plus serein, plus solide 
aussi.  

La prochaine rentrée en ligne de mire, certes encore assez éloignée. Un 
nouveau scénario, d’autres personnages. Un autre livre à écrire. 
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Nouveau site internet 

Depuis plusieurs années, la 
BdL souhaitait changer 
son site internet afin de le 
rendre plus actuel et 
attrayant. Pour le 
construire, le comité a 
œuvré avec la Fondation 
Gloriamundi et Cilab 
laboratoire graphique qui 
ont offert leurs 
prestations. Le nouveau 
site sera inauguré lors du 
démarrage de la 
prochaine édition.  

 

 

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 
Coordination générale :  Marjorie Kuenzi 
Comité genevois :   Laurent Fivaz, Martine Melo, Carole Jöhl, 
      Gisèle Martinal, Rose-Marie Palazon, Inês    
                                              Dietrich 
Comité vaudois :    Anne Perréaz, Isabelle Mayor, Michèle  
      Borghini, Rahel Maye-Amman 
Comité valaisan :   Aline Joris-Durand, Zita Bitschnau 
Comité jurassien :   Christèle Hintzy 
Comité bernois :   Chantal Hirschi, Claude Hirschi 
Comité neuchâtelois :  Michael Dey 
Comité fribourgeois :  José Mazzocato 

Hors comité :     Thierry Briffod, webmaster 
     Ariane Cavioli, trésorière 

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

L’association boucle l’édition 2012-2103 avec un bénéfice de 84.21CHF. 
Le montant des dépenses s’élève 276'276.43 CHF et celui des recettes à 
276'360.64 CHF. 

L’association dispose d’un fonds de roulement pour débuter chaque 
nouvelle édition et couvrir les premières dépenses. 

 

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 octobre 2013 

       Marjorie Kuenzi 
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Partenaires 2012-2013 

Avec le soutien de la Loterie Romande 
 

Le département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville 
de Genève  
 
La ville de Carouge (GE) 

Les communes suisses de : 
Bardonnex (GE) – Bernex (GE) - Chêne-Bourg (GE) - Cologny (GE) -  
Confignon(GE) – Le Grand-Saconex (GE) - Lancy(GE) – Meyrin (GE) - 
Onex (GE) - Plan-les-Ouates(GE) - Sion(VS) - St-Maurice(VS) -  
Troinex(GE) - Versoix(GE) - Veyrier (GE) 

Département de l’instruction publique, enseignement primaire,  
Genève 
 
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 
 
 
Fondation Wilsdorf 
 
 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
 
Les parrains et marraines des lecteurs et les classes participantes 
 
Service culturel Migros Vaud 
 
Fondation Gloriamundi 
 
 
CILAB laboratoire graphique 
 
La librairie Jeunesse « La Librerit » à Carouge 
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