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Billet de la présidente

« L’engagement en lecture naît d’une communication entre lecteurs. »
Lucie, enseignante canadienne
La saison 2016-2017 s’annonçait grandiose et elle le fût ! Nous avons fêté
nos 20 ans lors des fêtes du mois de mai dans tous les cantons. A Genève,
Souleymane Mbodj a envoûté les enfants avec ses contes africains, le
dessinateur CED les a enchantés avec sa troupe Trio d’Impro et les héros
de littérature jeunesse ont agité leurs méninges avec des énigmes pleines
de malice. Dans les autres cantons, Marion Achard et sa troupe nous ont
fait rêver grâce à leur spectacle, nous nous sommes laissés emporter par
la musique de Gaïa Music et les artistes des rues originaires des différents
cantons ont formidablement animé les rues de nos villes. La flashmob
créée par Katia Soos a rassemblé 5000 élèves bien préparés par leurs
enseignant(e)s. Le chant appris par les nombreux participants à la Bataille
des Livres a clôturé ces extraordinaires journées. Dans chaque canton, les
enseignants inscrits ont pu assister à la conférence de l’écrivain français
Hubert Ben Kemoun qui a traité ce thème « Est-ce que l'écrit vient quand
l'écrivain vient ? »
Violaine Vidal a coordonné les activités de cette saison avec beaucoup
d’engagement, de clairvoyance et nous lui en sommes reconnaissants.
Les membres des comités se sont également beaucoup investis cette
année lors des activités telles que la journée de réflexion, les activités de
lancement, le livre mystère, les ateliers d’écriture, les quiz, la tournée des
auteurs, les livres voyageurs. Un grand et sincère merci à eux pour tout le
travail fourni, ainsi qu’à nos partenaires sans qui notre association ne
pourrait pas vivre.
Pour conclure, j’aimerais vous dire que tout peut découler de la lecture :
la culture, l’ouverture sur le monde, l’exploration de différentes émotions,
sans oublier la réussite scolaire. Ainsi, nous pourrons faire de nos classes un
havre de paix envahi par les livres.

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 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 20ème édition de la Bataille des Livres en chiffres

o 6 pays : Suisse, Haïti, Sénégal,
Belgique, France et Dubaï
o 15'000 enfants
o 24'000 livres en circulation

En Suisse
près de 7’200 enfants
327 classes réparties sur les 7 cantons romands
plus de 9’800 livres en circulation
20 auteurs et illustrateurs francophones rencontrant 240 classes réparties
dans toute la Suisse romande
o 25 bénévoles
+ participation de la chargée de mission à la lecture du canton du Jura
et la coordinatrice du français du canton de Berne
o 2800 heures de bénévolat
o
o
o
o

Activités 2016-2017
L’année 2016-2017 a été particulière pour l’association qui mettait en
place sa 20ème édition. Afin de fêter cet anniversaire, le comité a imaginé
plusieurs événements spéciaux, en plus des activités traditionnelles.
Lancement pour les enseignants et les élèves
Les enseignants des sept cantons ont été conviés à des séances de
lancement, organisées dans leur région. Quatre séances ont eu lieu du 7
au 10 novembre 2016. Lors de ces rencontres, les enseignants ont pu
écouter l’écrivain jeunesse Hubert Ben Kemoun, qui leur a exposé sa
vision d’une bonne rencontre entre un auteur et une classe. Ils ont
également reçu des informations générales sur le projet et ses activités,
ainsi que le précieux sac contenant les 30 ouvrages qui servent de base
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au projet. La séance du 10 novembre à Genève a aussi été l’occasion
d’inviter les partenaires de la BdL, les anciens membres du comité et la
presse à une présentation de l’association et des activités mises en place
pour ses 20 ans, suivie d’une verrée.
L’activité de lancement a permis aux élèves de découvrir les livres de la
sélection. Cette activité, intitulée « l’arbre à palabres », proposait aux
élèves de partager en binôme leurs premières impressions sur les livres de
la sélection, en changeant de partenaire toutes les 5 ou 10 minutes.
Cette activité a été très appréciée par les enfants et les enseignants.
Livres voyageurs
245 classes ont reçu un livre voyageur entre novembre 2016 et juin 2017.
C’est l’occasion pour les enseignants d’offrir une « lecture-cadeau » à
leurs élèves et de laisser un message pour les classes suivantes dans le
cahier prévu à cet effet. Cette activité est très appréciée par les classes
qui attendent avec impatience le livre, qui peut arriver n’importe quand
au cours de l’année.
Les classes des séries A et B ont reçu « Moi, je suis un
cheval » de Bernard Friot, illustré par Gek Tessaro. Un livre
très drôle sur un chameau qui décide de changer de vie
et de quitter son cirque, quitte à se faire passer pour ce
qu’il n’est pas.
Les classes des séries C et D ont reçu
« Albertus, l’ours du grand large », de
Laurence Gillot et illustré par Thibaut
Rassat. Un livre plus tendre qui met en
scène des marins aguerris et un peu bourrus qui se
prennent d’affection pour un doudou retrouvé sur leur
paquebot.
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
Pour cette édition, l’association a choisi de consacrer les ateliers au genre
le plus classique de la littérature : le roman.
Quatre auteurs ont chacun animé un atelier : Sylvie Neeman (Suisse),
Florence Jenner Metz (France), Eva Kavian (Belgique) et Eric Simard
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(France). Ils ont chacun proposé un angle de travail différent pour
amener les élèves à développer leur imagination et travailler leur écriture.
Ces ateliers sont toujours un travail de longue haleine (ils s’étendent tout
au long de l’édition, en 5 échanges avec l’auteur) mais les classes en
ressortent toujours ravies et fières du résultat.
Tournée des auteurs et illustrateurs
240 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. Pour répondre à
cette forte demande, la BdL a
invité 20 auteurs et illustrateurs
de Suisse, du Canada, de
France et de Belgique.
L’organisation de cette tournée
est un travail gigantesque pour
la coordinatrice et les bénévoles
de l’association et représente un
budget très conséquent. Mais les
efforts humains et financiers en valent la peine, car pour beaucoup
d’enfants, ces rencontres sont un élément déclencheur de leur plaisir de
lire. Certaines rencontres donnent lieu à des moments très forts et riches
en émotions.
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Le livre mystère
Cette activité, qui a toujours beaucoup de
succès, est assez simple à mettre en place et
permet de relancer la motivation des classes
après les vacances de Noël. L’activité se
déroulant sur le site Internet, les élèves de
tous les pays peuvent particper et tenter de découvrir le livre mystère qui
se cache derrière les indices donnés chaque jour pendant une semaine.
Cette activité s’est répétée plusieurs fois au cours des mois de janvier et
de février.
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 aux autres dans un esprit ludique et
bon enfant.
Le quiz international
L’association souhaite 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 classes
sénégalaises ou haïtiennes. Malgré cela, cette année encore, les
participants ont échangé avec beaucoup d’enthousiasme sur leurs
modes de vie respectifs et sur leurs lectures.
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Activités spéciales pour les 20 ans
Les fêtes de la BdL
20 ans, ça se fête ! C’est pourquoi, lors de cette édition, tous les cantons
ont mis sur pied une journée de fête sur pied (les cantons de Neuchâtel et
de Berne unissant leurs forces). Organiser
ces 6 journées s’est avéré être un très gros
investissement de la part des comités
cantonaux, au vu du nombre de classes
inscrites et des objectifs élevés que
l’association s’était donnés.
Toutes les fêtes se sont organisées autour de
trois grandes activités : deux spectacles et
un grand jeu à travers la ville. A Genève, les
élèves ont pu assister à une représentation
du
conteur
et
écrivain
sénégalais
Souleymane Mbodj, ainsi qu’à un spectacle d’improvisation mêlant
théâtre et dessin, proposé par la compagnie Trio d’Impro (emmenée par
l’auteur de bandes dessinées CED). Ils ont
également participé à une grande
enquête à travers la vieille ville sur le
thème des héros de la littérature jeunesse.
Dans les autres cantons, la compagnie
Tour de Cirque, emmenée par l’auteure
Marion Achard, a enchanté les enfants
avec son spectacle « Derrière la porte » et
la troupe africaine Gaïa Music les a fait
danser sur des rythmes africains endiablés.
L’enquête proposée aux classes mettait
en scène le personnage d’un livre de la sélection, Clodomir Mousqueton
ainsi que plusieurs artistes de rue de
la région concernée.
Toutes les journées se sont terminées
par
une
flashmob
dont
la
chorégraphie a été spécialement
créée pour l’occasion par une
danseuse professionnelle et réalisée
dans un lieu public par tous les
élèves. Réunissant à chaque fois
plusieurs
centaines
d’enfants
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dansant un livre à la main, ces performances ont été des moments très
forts pour les enfants, pour leurs enseignants et pour les membres du
comité présents.
L’organisation de ces fêtes et la mise en place des flashmobs n’auraient
pas été possibles sans la collaboration des villes de Genève, Sion,
Lausanne, Fribourg, La Chaux-de-Fonds et Delémont, ainsi que de leurs
établissements scolaires. L’association les remercie chaleureusement pour
la mise à disposition des espaces publics et de leurs locaux.
Le film de présentation
Afin d’avoir un outil de présentation digne de ce nom, l’association a
décidé de réaliser un film de présentation de ses activités. Pour ce faire,
elle a fait appel à un professionnel qui a suivi ses activités tout au long de
l’année. Le film se trouve en bonne place sur le site Internet
(www.bataille-des-livres.ch) et permet aux personnes intéressées de
mieux comprendre les buts et fonctionnement de la Bataille des Livres.
L’abécédaire de la Bataille des Livres
L’association a également édité un petit livre sous
forme d’abécédaire, reprenant son histoire, ses
objectifs
et
les
grandes
lignes
de
son
fonctionnement. Chrystèle Hintzy, membre du
comité jurassien et déléguée à la lecture pour ce
canton, a pris en charge sa réalisation et la
rédaction d’une bonne partie de l’ouvrage. Pour les
illustrations, l’association a fait appel à différents artistes avec lesquels elle
a collaboré par le passé. Ces derniers ont généreusement offert une ou
plusieurs lettres illustrées par leur soin. Le résultat est un joli petit livre plein
d’humour et d’informations intéressantes sur l’association.
Les voitures BdL
Cette activité était destinée aux classes.
Le but était de repérer les « voitures BdL »
– voitures des membres du comité sur
lesquelles étaient collées des plaques
aimantées avec le logo de l’association
– qui ont sillonné les cantons tout au long
de l’année. Chaque élève ou classe
ayant aperçu une voiture a reçu un livre en cadeau.
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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 :

Martine Melo, Carole Garcia, Gisèle Martinal,
Rose-Marie
Palazon,
Inês
Dietrich,
Elsa
Reymond, Corneel Mertens, Nicole Monod.

Comité vaudois :

Isabelle Mayor, Michèle Borghini, Rahel MayeAmman, Brigitte Roth, Catherine Michoud.

Comité valaisan :

Aline Durand-Joris, Zita Bitschnau,
Rentmeister, Lydia Cheseaux.

Comité jurassien :

Christèle Hintzy (déléguée à la lecture du
canton), Rosemarie Lachat Maillard, Chantal
Houlmann, Eric Häni

Comité neuchâtelois :

Françoise Roth-Duvoisin, Christine Birklé, Daniela
De Biasi Favre.

Comité fribourgeois :

José Mazzocato.

Damaris

Hors comité
Coordination générale : Violaine Vidal
Canton de Berne :

Anne Knuchel

A l’étranger, chaque pays dispose d’un représentant.
Le comité s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2016-2017 lors de séances
organisées à Lausanne et d’une journée de travail organisée en juin près
du lac de Gruyère. Cette journée a été l’occasion pour les membres du
comité de discuter des grandes orientations de l’association et de
commencer à organiser l’édition 2017-2018, mais aussi de passer un peu
de temps ensemble pour discuter autour d’un repas.
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En raison des activités supplémentaires mises sur pied pour les 20 ans de
l’association, une commission 20 ans a été créée afin de gérer
l’organisation des festivités et de faire des propositions au comité. Cette
commission s’est réunie 3 fois au cours de l’année et ses membres ont
beaucoup échangé par mail tout au long de l’édition.
Finances
L’association boucle l’édition 2016-2107 avec un déficit de 78'058.15 CHF.
Le montant des charges s’élève à 366'077.79 CHF et celui des recettes à
288'019.64 CHF.
Ce déficit, plus conséquent que celui des dernières années, est dû à deux
facteurs : d’une part, l’organisation des 20 ans de la Bataille des Livres a
nécessité un engagement financier important et, d’autre part, les
recettes provenant de fonds privés ont baissé. Cette baisse, qui n’est pas
amenée à se répéter pour les éditions suivantes, a été voulue par le
comité car le fond de roulement de l’association était devenu trop élevé.
Conclusion
Pour terminer ce rapport, je tiens à remercier très chaleureusement tous
les membres du comité qui ont travaillé d’arrache-pied, pour cette
édition plus que pour les autres, afin d’offrir aux classes des activités
dignes de cette édition spéciale. Je remercie également nos partenaires
(cf. liste ci-dessous) sans qui la BdL n’existerait pas, ainsi que toutes les
personnes avec qui l’association a eu le plaisir de travailler et, bien sûr,
l’ensemble des classes participantes.

Fait à Vevey en octobre 2017
Violaine Vidal
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Partenaires 2015-2016

Avec le soutien de la Loterie Romande

Département de l’éducation, de la culture et des sports,
Neuchâtel

Etincelles de culture à l’école, canton du Valais

Direction de l’Instruction publique, Berne

Département de la formation, de la culture et des sports, Jura

Département de l’instruction publique, culture et sport, Genève

Direction de l’Instruction publique, de la culture et des sports,
Fribourg

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Vaud

Le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville
de Genève

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
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Fondation Jan Michalski

La librairie Jeunesse « La Librerit » à Carouge

Les communes suisses de :
Bardonnex (GE), Carouge (GE), Collonges-Bellerive (GE), Lancy (GE), Meyrin (GE), Le
Grand Saconnex (GE), Onex, (GE), Plan-les-Ouates (GE), Saint-Maurice (VS), Treyvaux
(FR), Troinex (GE), Vernier (GE), Versoix (GE), Veyrier (GE).

Les parrains et marraines des lecteurs des classes participantes
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