Rapport d’activité
septembre 2013 - août 2014
17ème édition

Association la Bataille des Livres
L’Augémont 122
2416 les Brenets, Suisse
+41 (0) 32 920.37.22
www.bataille-des-livres.ch

Billet de la présidente
«Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l’exercice du corps»
Emmanuel Kant
Une nouvelle édition s’achève et le comité est à nouveau heureux de
son bon déroulement. Cette saison 2013-2014 a vu naître le nouveau
site de la Bataille des Livres. Après des mois de réflexion et de travail
intensif, les enseignants et les élèves ont pu découvrir un site plein de
nouveautés. Son accès ouvert à tous permet un échange riche et
fructueux entre les membres de la Bataille des Livres. Merci à tous ceux
et toutes celles qui ont investi du temps et de l’énergie à ce projet.
Le comité s’est donné également du temps pour réfléchir lors d’un
week-end au mois de septembre, dans la région de Gruyères. Deux
jours de discussions et de réflexions dans un cadre idyllique nous ont
permis de prendre du temps pour analyser et redéfinir nos objectifs.
La tournée des auteurs au mois de mars, les ateliers d’écriture, les quiz
et les fêtes cantonales ont toujours autant de succès et nous nous en
réjouissons. Tous mes sincères remerciements aux membres du comité et
aux partenaires qui ont contribué à cette réussite.
Marjorie Kuenzi a informé l’association de la cessation de son activité
en tant que coordinatrice pour l’édition 2015-2016. Le comité s’est mis à
la recherche d’un(e)remplaçant(e) au début de cette année. Violaine
Vidal a été choisie pour cette fonction. Elle est journaliste de profession
et également très engagée dans le domaine associatif. Elle collaborera
à temps partiel avec Marjorie Kuenzi durant la saison 2014-2015, puis à
80% dès l’édition suivante.
Pour conclure, permettez-moi de partager avec vous un extrait d’une
lecture faite dans le journal 24 heures du mardi 12 août sous la plume
de Gilbert Salem. «Après quatre ans de recherche, une étude
canadienne de la National Reading Company révèle que la lecture
n’est pas vaine. Que six minutes de lecture suivie suffisent pour réduire
votre stress de 60%. Plus fort qu’un anxiolytique!!»
En vous remerciant une fois encore pour l’immense travail, votre
disponibilité et votre enthousiasme pour la Bataille des Livres, je souhaite
à chacun et à chacune une belle édition 2014-2015.
Brigitte Roth
Présidente de la Bataille des Livres
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Présentation
La Bataille des Livres (BdL) est une association qui a pour but 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 mission de
mettre en place diverses activités et animations 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
Une trentaine de romans sont prêtés 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 17ème édition de la Bataille des Livres en chiffres
o 7 pays : Suisse, Haïti, Canada, Sénégal, Belgique, Rwanda et France
o 14'000 enfants
o 24'000 livres en circulation

En Suisse :
o 5’400 enfants
o 243 classes réparties sur les 7 cantons romands
o 7'300 livres en circulation
o 18 auteurs et illustrateurs francophones rencontrant 196 classes
réparties dans toute la Suisse romande
o 23 bénévoles, plus la participation de la chargée de mission à la
lecture du canton du Jura et les deux coordinateurs du français du
canton de Berne.
o 2400 heures de bénévolat
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Nouveauté 2013-2014
L’association a débuté sa 17ème édition avec un tout nouveau site
internet. Elle a été accompagnée et soutenue, dans ce très gros travail
de réflexion et de mise en
place, par la Fondation
Gloriamundi et le laboratoire
graphique Cilab.
Ce nouveau site avait
notamment pour objectifs de
mieux présenter les activités
de l’association et de créer
un espace pour les jeunes
lecteurs.
Les nombreux défis,
propositions et critiques de
livres, devinettes et vidéos
publiés sur le site par les
élèves prouvent que le but a été atteint.
Les slogans illustrés en page d’accueil ont
été inventés par les jeunes lecteurs.

Activités 2013-2014
La BdL a mis en place plusieurs activités pour atteindre ses objectifs.
Lancement pour les enseignants et les élèves
Quatre séances de lancement ont réuni les enseignants des sept
cantons. Les enseignants ont d'abord reçu des informations générales
puis ont participé à l'atelier pédagogique de leur choix, afin
d’approfondir une thématique.
L’activité de lancement a permis aux élèves de découvrir les livres de la
sélection en les manipulant et en inventant des acrostiches avec les
titres.
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Livres voyageurs
Entre novembre 2013 et mai 2014, 195 classes ont reçu un "livre
voyageur", soit "Arrête de lire" soit "Si j'étais un livre."

Ces deux ouvrages, en lien avec le thème de la
lecture, étaient accompagnés d’un carnet de
voyage dans lequel les élèves ont laissé libre
cours à leur imagination pour présenter une
activité.

Ateliers d’écriture
Cette année, l’association a souhaité proposer un genre d’écriture un
peu différent : le carnet de voyage !
Trois carnettistes de voyage, Dora Formica,
Elodie Balandras et Antonya Neyrins ont
accompagné les classes dans la réalisation de
ce projet d’envergure. Ces ateliers ont permis
de magnifiques productions. Ils ont demandé
un grand investissement tant de la part des
élèves que des enseignants. La satisfaction
d'être parvenu à un résultat aussi intéressant,
d'avoir été en contact avec des carnettistes
encourageantes et stimulantes a été relevé aussi bien
par les enseignants que par les élèves. Voici quelques témoignages.

J'ai participé à d’autres ateliers d’écriture mais celui de cette année est
clairement le plus exigeant mais l’un des plus beaux. Le résultat obtenu m’a
beaucoup touchée et j’ose dire que je suis fière du travail de mes élèves, de
leur implication et de leur investissement. Tout le monde est arrivé au bout
et chacun a absolument voulu finir et être satisfait de son travail. Nicole
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"Cet atelier nous a beaucoup plu. On a aimé

parce qu’on a pu faire des mélanges de
dessins, de photos et de peinture. On a aussi
pu faire une activité où on était très créatif.
Nous avons tous pu mieux observer notre
chemin d’école." Maxim et Henrique

Tournée des auteurs et illustrateurs
La BdL a invité 18 auteurs et illustrateurs de Suisse,
Canada, France et Belgique qui ont visité 196
classes des quatre coins de la Suisse
romande. Cette activité suscite toujours
beaucoup d'intérêt, c’est une chance
extraordinaire de pouvoir accueillir un
auteur. Pour beaucoup d’enfants, ces
rencontres sont un élément déclencheur de
leur plaisir de lire.
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Fêtes de la Bataille des Livres
Pour le grand plaisir des jeunes lecteurs, huit journées ont été organisées
dans les cantons, avec des thématiques différentes, selon les comités
organisateurs:
- 5 journées à Sion, Fribourg, La Chaux-de-Fonds et Genève sur le
thème « Histoire dont vous êtes le héros ». Les histoires ont été
inventées en fonction des divers lieux. Les classes prenaient
connaissance, au fur et à mesure, de la suite de l’aventure, du
parcours et des activités à réaliser.
-1 journée à Porrentruy avec pour nom « Des livres
et nous ! ». Les élèves ont participé à de
nombreux ateliers en lien avec la découverte de
livres : « chasse en bibliothèque », « livres à
manipuler », « création d’un livre collectif »,
lecture dans une baignoire.
- 2 journées à Lausanne intitulées « La tête et
les jambes ». Les enfants ont fait diverses
activités en lien avec les livres et le sport. Ils ont
eu le plaisir de découvrir le Musée Olympique.

Activités internationales
L’association réfléchit chaque année à des activités qui peuvent mettre
en contact les classes des différents pays.
En mai, un quiz international a été proposé. Les classes qui le
souhaitaient se sont réunies sur un chat de discussion ouvert par la
Bataille des Livres ; elles ont pu échanger un moment avant de
participer à un quiz en lien avec les livres.
Le comité a aussi proposé aux classes d’utiliser ces espaces de
discussions, à d’autres moments dans l’année, pour échanger aux sujets
des livres ou des particularités de leur pays. Plusieurs classes se sont
montrées intéressées mais ne sont pas allées au bout du projet, par
manque de temps ou à cause des difficultés à contacter l’autre classe.
Il faut rappeler que dans les échanges Nord-Sud, les problèmes de
connexion à Internet, pour les classes sénégalaises, rendent souvent la
tâche difficile.
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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 :

Comité bernois :
Comité neuchâtelois :
Comité fribourgeois :

Laurent Fivaz, Martine Melo, Carole Garcia
Gisèle Martinal, Rose-Marie Palazon, Nicole
Good Monhaupt, Tristan Jaquemet, Inês
Dietrich
Anne Perréaz, Isabelle Mayor, Michèle
Borghini, Rahel Maye-Amman
Aline Joris-Durand, Zita Bitschnau
Christèle Hintzy, Rosemarie Lachat Maillard,
Chantal Houlmann, Eric Häni
Chantal Hirschi, Claude Hirschi
Michael Dey
José Mazzocato

Hors comité :

Ariane Cavioli, trésorière

Comité vaudois :
Comité valaisan :
Comité jurassien :

Coordination générale : Marjorie Kuenzi
A l’étranger, chaque pays dispose d’un représentant.
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Finances
L’association boucle l’édition 2013-2104 avec un déficit de 3726.58 CHF.
Le montant des charges s’élève à 291'455.60 CHF et celui des recettes à
287'729.02 CHF.
La récolte de fonds a donné de moins bons résultats que les années
précédentes dans les communes genevoises.
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 2014
Marjorie Kuenzi
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Partenaires 2013-2014
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 :
Collonge-Bellerive (GE) - Cologny (GE) - Confignon(GE) – Meiner
(GE) – Meyrin (GE) - Onex (GE) - Satigny(GE) - St-Maurice(VS) Troinex(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
Fondation Jan Michalski
SIG, services industriels de Genève
Fédération Wallonie-Bruxelles
Les parrains et marraines des lecteurs et les classes participantes
Fondation Gloriamundi
CILAB laboratoire graphique
La librairie Jeunesse « La Librerit » à Carouge
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