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Chers parents, 

La classe de votre enfant va participer, d’octobre 2021 à mai 2022, au 
projet de promotion de la lecture mis en place par l’association la Bataille 
des Livres (BdL). 

Notre association est présente en Suisse et au Sénégal et compte environ 
12'000 élèves inscrits. 

Quels sont les objectifs de la BdL ? 

- Stimuler et développer le plaisir de lire chez les enfants de 8 à 12 ans, 
en fournissant aux participants une sélection variée de romans 
francophones d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. 

- Offrir aux élèves une ouverture sur le monde grâce à la lecture et 
favoriser les échanges culturels entre les classes des différents cantons 
et pays. 

- Rapprocher les lecteurs des auteurs (ateliers d’écriture, rencontres). 

Comment ça marche ? 

30 romans et albums francophones sont prêtés à la classe. Durant 7 mois, 
et afin d’encourager les enfants à les lire et à en parler, nous proposons 
diverses activités autour de ces livres. Les enseignants effectuent des 
choix parmi celles-ci et les mettent eux-mêmes en place dans leur classe. 
Tous les élèves d’un même degré scolaire lisent ainsi les mêmes livres et 
participent aux mêmes activités dans les deux pays, créant ainsi une 
véritable communauté de lecteurs. 

Pour cette édition, nous proposons : 

En octobre - novembre :  
 
- Une activité de lancement pour découvrir les livres de la sélection. 
- Le début des ateliers d’écriture sur Internet, en collaboration avec des 

auteurs ou illustrateurs jeunesse.  
- Le départ de livres voyageurs qui passent de classe en classe à travers la 
Suisse romande et donnent l’occasion d’échanger sur une lecture.  
- Une activité « Lisons ensemble » qui associe les familles dans un projet 
commun de lecture.   
 
De décembre à mars :  

- Le livre mystère qui invite les classes à découvrir quel titre se cache 
derrière les indices donnés durant la semaine.  

En mars :  

- La tournée des auteurs et illustrateurs, du 21 au 25 mars 2022, au cours 
de laquelle les classes de Suisse romande ont l’occasion de recevoir la 
visite d’un auteur ou d’un illustrateur d’un des livres de la sélection. 

En avril : 

- Le Grand Quiz, qui s’adresse aux classes des deux pays.  
 
En mai :   

- Une activité, en direct sur Internet, qui permet aux élèves de tous les 
pays de répondre à des questions sur les livres et d’échanger sur leur 
pays et leur école. 
- Une activité de clôture, en classe ou lors d’une journée de fête à 
l’extérieur, organisée dans certains cantons. 

De plus, tout au long de ces 7 mois, chaque élève peut se rendre sur 
notre site Internet pour y écrire ses critiques, faire part de ses coups de 
cœur ou publier divers articles.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site 
(www.bataille-des-livres.org) et à demander à votre enfant de vous 
raconter les activités réalisées avec sa classe. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos enfants, beaucoup de plaisir avec 
la BdL ! 

 

Le comité de la Bataille des Livres 


