
La Bataille des Livres - Foire aux questions (FAQ) 
 

Quelle est la mission de la Bataille des Livres ? 

Développer le plaisir de lire chez les élèves de 8 à 12 ans. 

Voir nos objectifs 

 

Qui peut participer ? 

Des classes de Suisse romande, de Belgique, du Sénégal, de Haïti et d’autres pays 

francophones d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Cela représente environ 15'000 

élèves. La participation se fait sur inscription par l’enseignant, pour une année 

scolaire. 

Plus de chiffres ici. 

 

Une inscription, ça représente quoi ? 

- le prêt d’une sélection de 30 livres adaptés à l’âge des élèves. Toutes les classes 

d’un même niveau scolaire reçoivent les même 30 livres, 

- la possibilité de participer à tout un panel d’activités en rapport avec ces livres, 

- la possibilité de publier des articles sur le site internet. 

 

Quelles sont les activités proposées ? 

- l’activité de lancement, qui permet aux classes de découvrir la sélection des 

livres sous forme de jeu, de lectures ou de recherche, 

- la tournée des auteurs et illustrateurs, qui viennent à la rencontre des classes (en 

Suisse uniquement), 

- les ateliers d’écriture, en collaboration avec des auteurs ou illustrateurs de 

littérature jeunesse, qui se déroulent sur 6 mois, 

- les quiz, qui permettent aux élèves de tous les pays de se jouer les uns avec 

autres, 

- le livre voyageur, qui voyage de classe en classe (en Suisse uniquement), 

- des activités variées plus ponctuelles : livre mystère, podiums… 

- les fêtes de la BdL. 

Pour plus de détail, voir la rubrique Activités 

 

Qui organise tout cela ? 

En Suisse : un comité composé d’enseignants bénévoles et de délégués à la lecture 

de certains cantons (Jura, Berne) ainsi qu’une coordinatrice salariée. 

En Belgique : la cellule Culture-Enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

Au Sénégal : un coordinateur et ses équipes locales. 

En Haïti : une structure indépendante, Biblioservice. 

Plus d’informations ici. 

 

Qui choisit les livres des sélections ? 

Les membres bénévoles suisses et belges du comité de lecture, enseignants pour la 

plupart. Environ un tiers des titres est renouvelé chaque année. 

Voir les sélections 

 

A qui s’adresse ce site internet ? 

Aux enseignants et élèves participant à la Bataille des Livres. C’est la plateforme de 

partage et d’informations de l’association.  

 

 

http://bataille-des-livres.ch/objectifs/
http://bataille-des-livres.ch/en-chiffres/
http://bataille-des-livres.ch/selections-de-livres-2/?t=activite
http://bataille-des-livres.ch/structure/
http://bataille-des-livres.ch/informations-pratiques/selections-de-livres/


D’où vient le financement ? 

En Suisse : les fonds proviennent d’organismes publics et privés. Les activités au 

Sénégal et en Haïti sont financées par le comité suisse. 

En Belgique : le Ministère de la Culture et de l’Enseignement. 

Voir la liste complète de nos partenaires. 

 

Comment nous soutenir ? 

Pour la Suisse, le Sénégal et Haïti : En faisant un don sur le compte de l’association :       

 

La Bataille-des-Livres    UBS AG    8098 ZÜRICH 

Ruelle de l’Ancienne-Monneresse 1  IBAN CH88 0024 0240 3765 0700 Z 

1800 Vevey      CCP UBS : 80-2-2 

Suisse 

 

 

 

http://bataille-des-livres.ch/partenaire/

