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Billet de la présidente
Au terme de cette 22ème édition de la BdL, le bilan est positif et réjouissant.
En écrivant le nombre 22, d'emblée je suis ravie par la pérennité de notre
association et il me vient l'envie de calculer le nombre de livres lus par les
milliers d'enfants qui y ont participé... Mais restons dans le réalisable !
J’aimerais surtout exprimer mes vifs remerciements à toutes les personnes
qui ont contribué au succès de cette édition 2018-2019.
Merci à notre coordinatrice et aux membres des divers comités qui
s’engagent sans compter.
Merci aux autres précieux×se×s bénévoles : membres du comité de
lecture, aides lors des diverses fêtes, responsable des ateliers d’écriture,
chauffeurs lors de la tournée des auteurs/trices.
Merci aux élèves et à leurs enseignant×e×s qui ont participé aux nombreuses
activités qui leur ont été proposées.
Merci aux auteurs/trices qui ont animé les rencontres et qui ne cessent de
souligner l’enthousiasme et la bonne préparation des élèves.
Merci à nos sponsors sans qui notre association ne pourrait survivre.
Permettez-moi de partager avec vous ces
quelques mots de l’autrice Brigitte Smadja,
qui résument ce que la BdL désire véhiculer
comme valeurs :
« Il faut donner des livres aux enfants pour leur
faire prendre conscience de tout ce qui les
contraint, pour alléger leurs souffrances, pour
les faire rire, pour les faire rêver, pour les aider
à penser, pour les rendre libres. »
J'espère, avec vous tous, avoir avancé un
vingt-deuxième pas dans cette louable
direction.
Longue vie à notre association !

Zita Bitschnau
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 d’y 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 enseignant-e-s, pour leur
permettre de stimuler l’envie de lire chez leurs élèves. Ces activités sont
décrites plus loin dans ce rapport.
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La 22ème édition de la Bataille des Livres en chiffres
o 8 pays : Suisse, Haïti, Sénégal, Belgique,
Rwanda, République Démocratique du
Congo, Maroc, Dubaï
o 16'000 enfants
o 24'000 livres en circulation

En Suisse
Plus de 8’000 enfants
332 classes réparties sur les 7 cantons romands
9’960 livres en circulation
18 auteurs-trices et illustrateurs-trices francophones rencontrant 222
classes réparties dans toute la Suisse romande
o 25 membres de comités cantonaux, 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 2018-2019
L’année 2018-2019 a vu se mettre en place les activités habituelles, avec
un ou deux petits changements. Les enseignant-e-s et leurs élèves sont
toujours aussi enthousiastes à l’idée de découvrir ou retrouver ces
propositions qui ont toujours autant de succès.
Lancement pour les enseignants et les élèves
Les enseignant-e-s des sept cantons ont été convié-e-s à des séances de
lancement, organisées dans leur région (certaines regroupant plusieurs
cantons). Quatre séances ont eu lieu dans le courant des mois d’octobre
et novembre 2018. Lors de ces rencontres, les enseignant-e-s ont reçu les
informations nécessaires à la mise en place du projet et des activités dans
leur classe, ainsi que le précieux sac contenant les 30 ouvrages qui servent
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de base à ces activités. Ils/elles ont également pu assister à une animation
donnée par M. Christian Yerly, formateur en didactique du français et
littérature jeunesse à la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg et membre
du groupe du pilotage en charge de la Semaine Romande de la Lecture,
sur le thème de l’album.
L’activité de lancement a quant à elle permis aux élèves de découvrir les
livres de la sélection. Cette activité, intitulée « Post’itre », proposait aux
élèves de retrouver le nom d’un des livres de la sélection, inscrit sur un postit et collé sur son front, en posant des questions sur cet ouvrage à ses
camarades.
Livres voyageurs
231 classes ont reçu un livre voyageur entre novembre 2017 et juin 2018.
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. Cette année, les deux livres étaient en lien avec le conte
du petit chaperon rouge.
Les classes des séries A et B ont reçu « Le petit
chaperon rouge qui n’y voit rien » de Han Xu. Une
histoire dans laquelle la confiance en l’autre et
l’entraide sont mises à l’honneur, et qui est
magnifiquement illustrée par des collages réalisés
par l’autrice.
Les classes des séries C et D ont reçu « Cœur de
bois », écrit par Henri
Meunier et illustré par Régis
Lejonc. Le pardon et la
résilience sont au cœur de ce très bel album, qui met
en scène le petit chaperon rouge devenue adulte et
un loup vieillissant et dépendant de l’aide des autres.
Ces deux titres étaient accompagnés de carnets de
voyage que les classes ont complétés tout au long
de leur périple à travers la Suisse romande.
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Le calendrier de l’Avent de la BdL
L’association organise traditionnellement une semaine « lisons ensemble »
en même temps que la semaine romande de la lecture, au cours de
laquelle elle propose aux élèves de partager leur expérience de lecture
avec leurs parents, grâce à une activité spécialement conçue pour
l’occasion. Pour cette édition, la semaine romande de la lecture ayant
changé de date et de formule, le comité a décidé de proposer quelque
chose de nouveau aux classes : la calendrier de l’Avent de la BdL.
Chaque jour du mois de décembre, l’élève qui le désirait a pu offrir à ses
camarades la lecture à haute voix d’un passage de son livre préféré. Un
moyen de partager avec ces derniers ses coups de cœur et de leur donner
envie de lire le livre.
Ateliers d’écriture
Pour cette édition, l’association a proposé quatre ateliers (un par série) :
trois avaient pour thème la poésie, et le quatrième (pour les séries C)
proposait une réflexion philosophique sur cinq livres de la sélection.
Les ateliers poétiques étaient animés par les auteurs Bernard Friot (France),
Alain Serge Dzotap (Cameroun) et Vincent Tholomé (Belgique). Ils ont
chacun accompagné les enfants dans la découverte des différents styles
de poésie au cours de cinq étapes ludiques et créatives.
L’atelier philo était animé
par
l’auteur
Michel
Piquemal
(France),
un
habitué
des
questions
philosophiques.
Il
a
proposé
aux
élèves
d’approfondir les thèmes
de cinq ouvrages de la sélection, en leur posant des questions écrites et en
suggérant des pistes de réflexion aux enseignant-e-s.
60 classes suisses et une dizaine de classes belges ont participé à ces
ateliers. Malgré la qualité des propositions des auteurs qui les ont animés,
le taux de participation des classes inscrites à cette activité a tendance à
beaucoup diminuer au cours de l’année, et ce depuis plusieurs éditions.
Cela a été particulièrement le cas pour l’atelier philo, alors que la
préparation en amont de M. Piquemal était très fouillée et intéressante. Les
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enseignant-e-s qui ont répondu aux questions du comité sur le pourquoi de
cette démotivation invoquent principalement le manque de temps,
l’activité étant assez chronophage. Le comité de la BdL a d’ores et déjà
décidé de lancer une réflexion de fond sur le sujet, afin de trouver une
nouvelle formule qui pourrait rendre le projet moins lourd.
Tournée des auteurs/trices et illustrateurs/trices
222 classes des quatre coins de la
Suisse romande ont reçu lors de cette
édition la visite d’un auteur (écrivain-e
ou illustrateur/trice). Cette activité
remporte beaucoup de succès et est
un des moments phares de l’année.
Pour assurer la visite de ces classes, la
BdL a invité 18 artistes de Suisse, du
Canada, de France et de Belgique. Ils
ont passé une semaine à sillonner la
Romandie pour rencontrer 3 classes
par jour, dans des villes et des écoles
différentes presque chaque jour (voire au sein d’une même journée !).
L’organisation de cette tournée est un travail gigantesque pour les
bénévoles de l’association et la coordinatrice. Elle représente également
un budget très conséquent, prenant haut la main la première place au
niveau des dépenses annuelles. 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
Le livre mystère, 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 participer et tenter de découvrir le livre mystère qui
se cache derrière les indices donnés chaque jour pendant une semaine.
Cette animation 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 des différents 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.
Les activités de clôture de la BdL
L’organisation d’une fête à proprement parler étant parfois lourde à
organiser pour les membres du comité, l’association a décidé d’utiliser le
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terme « activité de clôture » afin de laisser à chaque canton le loisir
d’organiser une activité plus légère en terme logistique.
C’est ainsi que le canton du Jura a proposé aux enseignant-e-s un dispositif
à mettre eux/elles-mêmes en place pour leurs élèves. Des livres ont été
envoyés à toutes les classes, dans lesquels étaient glissés des petits cartons
surprises proposant l’une ou l’autre activité en lien avec l’ouvrage.
Certains cantons ont fait de cette activité de
clôture une fête, comme les autres années. En
Valais, ces journées de fêtes ont eu lieu les 9 et
10 mai 2019 à Sion sur le thème des contes. Les
classes se sont déplacées d’un lieu à l’autre pour
prendre part à différentes animations, et ont pu
ainsi participer à un escape game (conçu
spécialement par le comité valaisan), réaliser un
livre pop-up, personnaliser des histoires animées
sur tablette ou résoudre des énigmes autour des
contes.
A Genève, 20 classes se sont réunies dans le
centre-ville le 16 mai 2019 pour réaliser des
activités
en binôme avec d’autres classes
participant à la BdL, autour d’un
album jeunesse intitulé « Robert »,
de Pog et Katia De Conti. Elles ont
ensuite pu assister à un spectacle
musical spécialement adapté pour
l’occasion et incluant la résolution
des jeux de la journée.

Membres du comité
En Suisse, l’association est toujours composée d’un comité central –
réunissant les représentants des cantons et pays participants –, d’un bureau
– réunissant des membres du comité central – et de comités cantonaux.
Les membres de ces comités sont tous bénévoles, à l’exception de deux
personnes déléguées à la lecture pour leur canton
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respectif (voir plus loin). Une personne salariée est en charge de la
coordination générale et anime les séances du comité central.
Présidente :

Zita Bitschnau

Comité central :

Christine Birklé (NE), Zita Bitschnau (VS), Christèle
Hintzy (JU), Anne Knuchel (BE), Eric Laverrière
(GE), José Mazzocato (FR), Catherine Michoud
(VD), Dominique de Moey (Belgique), Mamadou
Ndiaye (Sénégal) et Marie-Ange Sénat (Haïti).

Comité genevois :

Eric Laverrière (représentant), Martine Melo,
Carole Garcia, Gisèle Martinal, Rose-Marie
Palazon, Inês Dietrich, Corneel Mertens
(également webmaster de l’association),
Julienne Ntamushobora.

Comité vaudois :

Catherine Michoud (resp.), Isabelle Mayor,
Rahel Maye-Amman, Brigitte Roth.

Comité valaisan :

Zita Bitschnau (resp.), Aline Durand-Joris, Damaris
Rentmeister, Maryline Fournier.

Comité jurassien :

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

Comité neuchâtelois :

Christine Birklé (resp.), Françoise Roth-Duvoisin,
Daniela De Biasi Favre, Marianne Seewer,
Camille Stirnemann.

Comité fribourgeois :

José Mazzocato.

Comité bernois :

Anne Knuchel (déléguée à la lecture pour le
canton de Berne).

Coordination générale : Violaine Vidal (hors comité)
Le comité central, chargé de piloter les projets en cours et futurs de
l’association et habilité à prendre des décisions, s’est réuni 3 fois au cours
de l’année 2018-2019 lors de séances organisées à Yverdon. Le bureau,
organe mis sur pied afin de gérer les éventuelles affaires nécessitant un
traitement rapide, n’a pas été mis à contribution cette année. Les comités
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cantonaux se sont, eux, réunis à plusieurs reprises afin de gérer les activités
et les affaires courantes de l’association au niveau cantonal.
Deux journées de travail réunissant tous les membres des différents comités
ont également été organisées : l’une en septembre 2018 à Lausanne, au
cours de laquelle a eu lieu l’Assemblée Générale et la distribution des livres
nécessaires à chaque canton, l’autre en mai à Sion. Elles ont été l’occasion
pour les membres de discuter des grandes orientations de l’association et
de commencer à organiser l’édition 2019-2020 pour celle de mai, ainsi que
de passer un peu de temps ensemble pour discuter autour d’un repas.
Site web et plateforme de gestion
Après la restructuration interne de l’association, le comité s’est penché lors
de cette édition sur son système de gestion. Sous la houlette de Corneel
Mertens, Membre du comité genevois et webmaster, une plateforme en
ligne a été créée afin de faciliter la gestion quotidienne des différents
aspects tels que les listes d’inscription aux différentes activités, la
communication interne et externe, l’envoi des newsletters, etc. Cette
nouvelle plateforme devrait également permettre de faciliter la création
d’un nouveau site internet, plus simple d’utilisation et plus sécurisé en ce
qui concerne l’accès des élèves et des enseignants. Plusieurs discussions
ont déjà eu lieu sur la conception de ce futur site, et sa mise en place
devrait avoir lieu au cours de l’édition 2019-2020.
Finances
L’association boucle l’édition 2018-2109 avec un déficit de 27 356.17 CHF.
Le montant des charges s’élève à 328 461.36 CHF et celui des recettes à
301 105.19 CHF.
Même si les charges ont diminué par rapport à l’exercice précédent, le
déficit qui résulte de cette édition est à nouveau élevé, faisant diminuer
encore un peu plus les réserves de l’association. Malgré les efforts de la
coordinatrice pour lever des fonds, cela devient de plus en plus difficile et
plusieurs demandes auprès d’organismes privés n’ont pas abouti. Du côté
des pouvoirs publics, si le soutien logistique est toujours présent, le
financement n’augmente pas non plus, alors que le nombre de classes
participant au projet augmente dans une bonne partie des cantons.
Par ailleurs, le nombre d’inscriptions a fortement augmenté pour l’édition
2019-2020, ce qui a fait gonfler le budget d’achat de livres. Cette dépense
s’effectuant sur l’exercice 18-19, cela a creusé le déficit de manière
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significative, ce que la coordination n’avait pas anticipé. Le financement
des activités au Sénégal est également élevé. Le constat est donc clair : la
recherche de fonds sera une absolue priorité dans les mois à venir.
Conclusion
Cette 22e édition de la Bataille des Livres a, cette année encore, été très
appréciée par les enseignants, les élèves et les différents acteurs du livre
qui y ont pris part. Les retours enthousiastes de toutes ces personnes, leurs
encouragements et leurs remerciements chaleureux sont la meilleure
récompense et un solide moteur pour le comité et ses membres.
Les membres de ce comité ont comme à chaque fois fait un travail
formidable de création, de gestion et d’animation tout au long de l’année.
L’association n’oublie pas non plus ses précieux partenaires publics et
privés. Sans bénévoles, sans financement, il ne serait pas possible de
proposer cette offre de qualité aux classes de Suisse romande, du Sénégal
et d’Haïti. Hors, dans une société parfois déstabilisante pour les enfants, où
la vitesse, la consommation et la performance sont mises à l’honneur,
prendre le temps de se poser et de lire juste pour le plaisir revêt une
importance capitale aux yeux de l’association et de ses membres. Un
immense merci, donc, à tous ceux qui permettent à la Bataille des Livres
de faire entrer la littérature dans la vie des jeunes élèves.

Fait à Vevey en septembre 2019
Violaine Vidal
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Partenaires 2017-2018

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
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

La librairie Jeunesse « La Librerit » à Carouge

Fondation Philanthropique Famille Sandoz

Les communes suisses de : Bardonnex (GE), Bernex (GE), Carouge (GE), ChêneBourg (GE), Collonge-Bellerive (GE), Confignon (GE), Lancy (GE), Le GrandSaconnex (GE), Meyrin (GE), Onex (GE), Plan-les-Ouates (GE), Saint-Maurice (VS),
Treyvaux (FR), Vernier (GE), Versoix (GE).
Les parrains et marraines des lecteurs des classes participantes
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