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Billet de la présidente 
 
«  La lecture est un acte qui demande un profond engagement. » 
                                                                      Jean-Pierre Winter, psychanalyste                                                                                     
 
La Bataille des Livres termine sa phase d’adolescence et voit poindre dans un avenir 
proche sa majorité ! Cette saison 2014-2015 a été une année de transition, puisque le 
poste de coordinatrice a été scindé en deux : 80% pour Marjorie Kuenzi et 20% pour 
notre nouvelle coordinatrice, Violaine Vidal. Cette collaboration s’est passée en 
douceur et dans un excellent état d’esprit. Violaine Vidal a pu ainsi se familiariser 
avec les mécanismes de notre association. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir 
dans sa nouvelle fonction. 
 
Pendant plusieurs années, Marjorie Kuenzi s’est engagée totalement pour la Bataille 
des Livres. Elle a réussi à garder le cap, tout en apportant des innovations. Elle a su 
nous motiver et partager avec nous sa vision de la BdL dans un climat détendu, son 
éternel sourire en plus ! Nous la remercions infiniment pour tout le travail accompli et 
nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle vie professionnelle. 
 
Au mois d’avril, Marjorie Kuenzi a invité les membres du comité pour un week-end de 
réflexion très constructif et riche en échanges. Il est important de prendre ce temps 
pour réfléchir calmement aux lignes directrices que nous voulons donner à la Bataille 
des Livres. 
 
Les ateliers d’écriture, la tournée des auteurs, les fêtes cantonales ont toujours la cote 
et réjouissent les enseignants. Le livre mystère, nouveauté de cette saison, a lui aussi 
récolté un grand succès ! 
 
La bonne marche de l’Association ne serait pas possible sans l’engagement 
inconditionnel des membres de son comité et de ses partenaires. Qu’ils en soient ici 
chaleureusement remerciés. 
 
Un grand merci aussi à Laurent pour les années passées avec nous, il a été l’âme de 
notre site grâce à ses grandes compétences dans le domaine de l’informatique. 
 
Je ne peux terminer ce billet sans vous faire partager cette réflexion de Régine 
Detambel : « On peut bien sûr être attiré par certaines thématiques dans nos choix de 
lecture, mais le livre nous prend toujours par surprise. Lorsqu’on le commence, on sait 
peut-être ce que l’on cherche, mais jamais ce que l’on va y trouver. Et c’est dans cet 
inconnu que se joue l’aventure de la lecture. Celle qui va nous transformer tout en 
nous rapprochant de nous-même. On se lit dans le livre : on s’y découvre avec un 
regard nouveau. » 
 
Je vous souhaite à tous une magnifique édition 2015-2016 et vous redis encore une fois 
mille mercis pour votre engagement et votre immense travail. Que notre association 
reste active et dynamique! 
                 
 
         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 en Suisse 
romande et dans d’autres pays francophones. 
 
But et objectifs de l’association 
 
L’association s’adresse aux classes et a pour but de mettre en place 
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 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 
 
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 18ème édition de la Bataille des Livres en chiffres 
 

 
 
 
o 6 pays : Suisse, Haïti, Canada,  

Sénégal, Belgique et France 
o 14'000 enfants 
o 24'000 livres en circulation 

 
 
 
 
 

 
En Suisse  
 

o 5’900 enfants 
o 270 classes réparties sur les 7 cantons romands 
o 8’100 livres en circulation 
o 18 auteurs et illustrateurs francophones rencontrant 200 classes réparties 

dans toute la Suisse romande 
o 21 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 2014-2015 
 
Cette année encore, la BdL a mis en place plusieurs activités variées pour 
atteindre ses objectifs. Certaines sont récurrentes, d’autres ont eu lieu 
pour la première fois. 
 
Lancement pour les enseignants et les élèves 
 
Quatre séances de lancement régionales ont réuni les enseignants des 
sept cantons. Lors de ces rencontres, ils ont pu assister à une conférence 
donnée par le Canadien Yves Nadon. Enseignant au primaire depuis 
1979, ancien directeur d’une collection littéraire jeunesse et chargé de 
cours dans une université canadienne pendant plusieurs années, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages didactiques de référence concernant 
l’apprentissage de la lecture.  
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Les enseignants ont également reçu au cours de ces séances des 
informations générales sur le projet et ses activités. 
 
Les deux activités de lancement ont, quant à elles, permis aux élèves de 
découvrir les livres de la sélection. L’une proposait de réaliser un domino 
de livres en fonction d’un point commun entre deux couvertures (couleur, 
mots, éditeur, thème, …) et l’autre de choisir un livre en fonction 
d’étiquettes tirées au sort par les élèves (le livre qu’on aimerait donner à 
un ami, celui qui lui semble le plus drôle, …). Deux activités ludiques qui 
ont été très appréciées par les élèves et leurs enseignants.  
 
Livres voyageurs 
 
201 classes ont reçu un livre voyageur entre novembre 2014 et juin 2015. 
L’occasion pour les enseignants d’offrir une « lecture-cadeau » à leurs 
élèves. 
 
Les séries A et B ont reçu « Le secret du petit 
Bouddha » de Bernard Villiot. Ce livre a permis 
aux enfants d’évoquer les voyages et le 
bonheur. 
 
Les séries C et D ont reçu «  Forêt - Wood » 
d’Olivier Douzou et José Parrondo. Un livre 
étonnant et poétique sur les arbres qui a 
permis aux jeunes de développer leur 
créativité et leur imagination. 
 
Ces deux titres étaient accompagnés de 
carnets de voyage que les classes ont 
complété tout au long de leur périple à 
travers la Suisse romande.  
 
Ateliers d’écriture 
 
Cette année, l’association a mis à l’honneur les illustrateurs, acteurs 

essentiels des métiers du livre.  
 
Adrienne Barmann (illustration ci-
contre), Sampar et Laurent Audouin 
ont animé un ou plusieurs ateliers. Ils 
ont chacun soumis aux élèves une 
illustration spécialement conçue par 
leurs soins pour l’occasion. A partir de 
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cette image, les classes ont commencé à rédiger une histoire. Après avoir 
voté pour leur début préféré, les classes recevaient une autre image pour 
continuer l’histoire, et ainsi de suite. En résultent plusieurs récits complets, 
joliment illustrés et écrits à plusieurs dizaines de mains ! Ces ateliers ont 
demandé un grand investissement tant de la part des élèves que de celle 
des enseignants, mais le résultat et les échanges avec les illustrateurs ont 
fait de cette activité un moment très apprécié de tous. 
 
L’association a également voulu initier les élèves à l’écriture journalistique 
à travers une activité appelée Les envoyés spéciaux de la BDL. Cet atelier 
proposait aux classes de s’essayer à l’interview, au portrait ou encore au 
reportage. Plusieurs classes se sont inscrites mais aucune n’a été plus loin 
dans l‘activité, sans doute par manque de temps et d’encadrement bien 
défini.  
 
Tournée des auteurs et illustrateurs 

 
200 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, car c’est une 
opportunité rare. 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 
 
Une nouveauté de cette année. Les élèves devaient 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 et a remporté un franc succès.  
 
Le concours de slogans 
 
Comme l’année dernière, les élèves ont proposé de nouveaux slogans 
pour la page d’accueil du site de la BdL. Les membres du comité ont 
ensuite voté pour ceux qu’ils préféraient et de nouvelles illustrations ont 

été réalisées pour les illustrer. 
 
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 au 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 
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classes sénégalaises ou haïtiennes. Malgré cela, cette année encore, 
quelques classes ont échangé avec beaucoup d’enthousiasme sur leurs 
modes de vie respectifs et sur leurs lectures. 
 

Les fêtes de la BdL 
 
Cette année, trois cantons ont organisé 
des fêtes de la BdL. Ces festivités se sont 
déroulées sur quatre jours : un jour dans le 
canton de Fribourg, deux jours dans celui 
de Vaud et un jour dans le Valais. Toutes 
les classes inscrites ont eu l’occasion 
d’assister à un spectacle du conteur 
sénégalais Souleymane Mbodj. A cette 
occasion, l’artiste a passé la semaine en 
Suisse et a donné deux représentations 
par jour de fête. 
 

Le même jour, les élèves ont 
également participé à un grand 
jeu organisé par les comités 
respectifs à travers les villes de 
Fribourg, Lausanne et Sion. Les 
classes ont navigué entre 
plusieurs postes où les 
attendaient des épreuves autour 
des livres et des pays participant 
à la BdL. Environ 300 élèves ont 
assisté chaque jour à ces fêtes. 
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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 :   Laurent Fivaz, Martine Melo, Carole Garcia 
      Gisèle Martinal, Rose-Marie Palazon, Nicole 
       Good Monhaupt, Tristan Jaquemet, Inês    
                     Dietrich 
 
Comité vaudois :   Isabelle Mayor, Michèle Borghini, Rahel Maye-

Amman, Brigitte Roth 
 

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

Massaro  
 

Comité fribourgeois :  José Mazzocato 
 
 
Hors comité     
 
Coordination générale :  Marjorie Kuenzi et Violaine Vidal 
 
Canton de Berne :  Anne Knuchel, Christian Tardin 
 
A l’étranger, chaque pays dispose d’un représentant. 
 
 
Le comité s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2014-2015 lors de séances 
organisées à Lausanne et d’un week-end organisé en avril chez Marjorie 
Kuenzi. 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 2015-2016. 
 
Cette année est marquée par un changement de coordinatrice. Le 
passage de relais entre Marjorie Kuenzi et Violaine Vidal, appelée à lui 
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succéder, s’est fait tout au long de l’édition. Un groupe de pilotage a été 
mis sur pied à cet effet. Il est composé de Mme Kuenzi et mesdames 
Michèle Borghini, Zita Bitschnau et Brigitte Roth. Le 1er août 2015, Madame 
Kuenzi a définitivement quitté l’association pour reprendre 
l’enseignement. 
 
 
Finances 
 
L’association boucle l’édition 2014-2105 avec un léger déficit de 5'075,33 
CHF. Le montant des charges s’élève à 281'972,11 CHF et celui des 
recettes à 276’896,78 CHF. 
 
La recherche de fonds s’est entre autres portée sur le financement de la 
BdL au Sénégal. Cette recherche n’a pas abouti auprès des fondations 
contactées. D’autres moyens ont été mis en œuvre mais, au vu des délais 
de traitement des dossiers, les résultats ne seront visibles que lors de 
l’exercice 2015-2016. Une campagne de crowdfunding via le site 100-
days.net a notamment été mise sur pied.  
 
 
Conclusion 
 
Pour terminer ce rapport, je tiens à remercier tout particulièrement 
Marjorie Kuenzi pour son travail au sein de l’association et son 
enseignement au cours de cette année de transition. Je remercie 
également nos partenaires (cf. liste ci-dessous) sans qui la BdL n’existerait 
pas, ainsi que tous les membres des différents comités et, bien sûr, 
l’ensemble des classes participantes. 
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Légier en septembre 2015 

                Violaine Vidal 
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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 : 
Bernex (GE), Biel (BE), Carouge (GE), Choulex (GE), Collonges-
Bellerive (GE), Grand-Saconnex pour le Sénégal (GE), Lancy (GE), 
Meyrin (GE), Onex, (GE), Plan-les-Ouates (GE), Saint-Maurice (VS), 
Vernier (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 
 
 
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE 
 
 
 
Fondation Ernst Göhner 
 
 
Les parrains et marraines des lecteurs des classes participantes 
 
 
Fondation Gloriamundi 
 

 
CILAB laboratoire graphique 
 

 
La librairie Jeunesse « La Librerit » à Carouge 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


