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Billet de la présidente 

Bonjour à toutes les personnes engagées dans cette belle aventure de la BdL ! 
 
Cette 24ème édition a enregistré un nombre record de classes. 
  
Elle a malheureusement été à nouveau impactée par la situation sanitaire. Néanmoins, 
nous avons mené à bien nos tâches essentielles au sein du Comité Central et des 
activités phares ont été proposées. 
 
Le 26 septembre 2020, nous avons pu nous réunir en présentiel pour notre Assemblée 
générale et réaliser notre grande séance de travail avec les membres des divers 
comités. J'adresse un merci particulier aux organisatrices vaudoises pour la mise en 
place de cette journée. 
  
La tournée des auteurs et les fêtes cantonales n’ont malheureusement pas eu lieu, mais 
les membres des comités ont su faire preuve d’imagination pour les remplacer par 
diverses animations.  
 
Les élèves de toutes les classes BdL ont bénéficié d'un jeu pour leur faire connaître les 
auteurs. Ils ont également participé à une superbe activité de clôture sous forme d’un 
"Escape Game". Un grand merci aux conceptrices genevoises ! 
 
Pour remplacer la tournée, le Comité a proposé aux auteur·e·s et illustrateur·rice·s, de 
se présenter aux élèves et de répondre à leurs questions en réalisant des capsules 
vidéos. Je tiens à les remercier vivement pour leur engagement, car les élèves et les 
enseignant·e·s ont beaucoup apprécié ces échanges, malgré le fait que rien n’est 
comparable à une visite en classe.  
 
Le Comité Central s’est réuni par Zoom à de nombreuses reprises. L'investissement le 
plus important, en temps et en réflexions, a été l’engagement d’une nouvelle personne 
pour remplacer Madame Violaine Vidal.  
 
Madame Vidal a été notre précieuse coordinatrice durant sept ans. Nous lui adressons 
nos chaleureux remerciements pour son travail engagé au sein de la BdL, pour son 
dynamisme et ses compétences appréciées. Nous lui souhaitons plein succès dans sa 
nouvelle vie professionnelle.  
 
Nous adressons un cordial message de bienvenue à Madame Elodie Steinegger qui la 
remplacera et avec laquelle nous nous réjouissons de collaborer. 
 
Notre reconnaissance va également à Monsieur José Mazzocato pour son 
engagement au sein de notre association. Il a démissionné après avoir œuvré, avec 
enthousiasme, durant 15 ans au comité fribourgeois, et 4 ans au Comité Central. Nous 
lui adressons nos remerciements et lui souhaitons une bonne continuation.   
  
La traditionnelle journée de travail du printemps, réunissant les membres des comités 
cantonaux, a eu lieu cette année à Neuchâtel. Quelques personnes ont pu participer 
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en présentiel, les autres par Zoom. Je remercie vivement les membres du comité 
neuchâtelois pour cette organisation quelque peu compliquée. 
  
Comme chaque année, et toujours avec reconnaissance, nous tenons à remercier nos 
généreux sponsors sans qui notre association n’existerait pas.  
 
Et bien sûr, je termine cette gerbe de remerciements en adressant un MERCI particulier 
et chaleureux à tous les élèves et à leurs enseignant·e·s, ainsi qu'à tous les membres des 
divers comités qui se sont engagés sans compter, tout au long de l’année et ont 
contribué à la bonne marche de la BdL.  
 
Avant de conclure, j’aimerais partager avec vous cette citation de Fédor Doistoïevski : 
« Laissez-nous seuls, sans les livres et nous serons perdus, abandonnés, nous ne saurons 
pas à quoi nous raccrocher, à quoi nous retenir, quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, 
quoi mépriser. »  
 
Que la prochaine édition 2021-2022 se révèle riche en nouvelles découvertes et en 
plaisir de dévorer des livres ! Et que chacun d'entre vous reçoive la mise en garde ci-
dessous... avec le sourire ! 
 
 

Zita Bitschnau  
Présidente    
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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 écoles et a pour but 
de mettre en place dans les classes 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, connaissances, 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.org.  
 
 
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 24ème édition de la Bataille des Livres 
en chiffres 
 
o 6 pays : Suisse, Haïti, Sénégal, 
Belgique, République Démocratique du 
Congo, Burundi. 
o 15'000 enfants 
o 24'000 livres en circulation 
 

En Suisse  
 
o Plus de 8’500 enfants 
o 409 classes réparties sur les 7 cantons romands 
o 12’270 livres en circulation 
o 31 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 
 
 
Activités 2020-2021 
 
Pour la deuxième année consécutive, les activités de la Bataille des Livres ont été 
quelque peu perturbées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Si toutes les activités 
mises en place directement par les enseignant-e-s dans leur classe ont pu se dérouler 
normalement, celles qui ont lieu en dehors des classes ou qui nécessitent l’intervention 
de tiers, comme les journées de clôture ou la tournée des auteurs/trices et 
illustrateurs/trices, ont dû être annulées pour la seconde fois, au grand désespoir des 
classes comme des artistes invités. 
 
Malgré ces déceptions, l’association a su, une fois de plus, se réinventer en proposant 
des nouvelles activités mettant les créateurs/trices à l’honneur. Les classes inscrites ont 
beaucoup apprécié ces activités « de remplacement » et ont retrouvé avec plaisir les 
autres, mises en place chaque année.  
 
Lancement pour les enseignants et les élèves 
 
Seules deux séances de lancement ont pu avoir lieu, celles du Valais et du canton de 
Berne, en raison des restrictions sanitaires en place à l’automne 2020 qui empêchaient 
les rassemblements. Les enseignant-e-s de ces cantons ont donc pu récupérer leurs sacs 
de livres après avoir assisté à une présentation de l’association et de ses activités.  
 
Pour les autres cantons, il a fallu trouver des solutions afin que les enseignant-e-s puissent 
récupérer leur lot de livres. Chaque comité cantonal s’est adapté au mieux et toutes 
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les classes ont pu commencer l’édition avec le matériel adéquat. Une vidéo de 
présentation a également été réalisée par la coordinatrice afin de donner toutes les 
informations nécessaires aux participant-e-s. 
 
Activité de lancement 
 
Chaque édition commence par une activité qui 
permet aux élèves de découvrir les livres qui vont 
passer l’année dans leur classe, en les manipulant et 
en les utilisant comme base de jeu ou d’animation. 
 
Cette année, l’association a proposé aux élèves 
d’imaginer une histoire dans laquelle on retrouverait 
les titres des livres de la sélection. Les classes ont 
relevé le défi avec enthousiasme : photos, vidéo, 
histoires courtes, elles ont rivalisé d’imagination et 
posté le résultat sur le blog du site Internet. 
 
Livres voyageurs 
 
Cette activité est l’occasion, pour les enseignant-e-s, d’offrir une « lecture cadeau » à 
leurs élèves et de laisser un message pour les classes suivantes dans le cahier prévu à 
cet effet. Elle est très appréciée par les classes : elles attendent avec impatience le livre, 
qui peut arriver n’importe quand au cours de l’année. Deux livres ont été choisis par le 
comité. 
 

Les classes des séries A et B ont reçu « Tous avec Greta », écrit par 
Zoë Tucker et illustré par Zoe Persico. Un très bel album inspiré par 
l’action de Greta Thunberg pour sauver la planète, où l’écologie 
côtoie la poésie pour sensibiliser les enfants aux questions 
environnementales.   
 
Les classes des séries C et D ont reçu 
« L’arrière-arrière-petit-fils de Barbe-Bleue », 
de Bruno Heitz. Cet album, illustré de 
magnifiques collages, traite avec humour 
de la filiation et du poids de certains 
héritages.  

 
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.  
 
221 classes étaient inscrites à cette activité et devaient donc 
recevoir le livre voyageur entre novembre 2020 et juin 2021.  
 
 



 8 

Semaine Lisons Ensemble 
 
L’association organise traditionnellement une semaine « lisons ensemble », au cours de 
laquelle elle propose aux élèves de partager leur expérience de lecture avec leurs 
parents et/ou leurs proches, grâce à une activité spécialement conçue pour cette 

occasion. La BdL demande aux enseignant-e-s qui 
décident de participer de ne pas donner de 
devoirs à leurs élèves cette semaine-là et leur met 
à disposition un document explicatif destiné aux 
parents. 
 
Cette semaine de lecture a toujours lieu en 

novembre. Afin qu’elle laisse une trace, 
l’association a proposé cette année aux 
enseignant-e-s de faire en sorte que chaque 
moment de lecture soit matérialisé d’une manière 
ou d’une autre : en les inscrivant sur des petits 

papiers de couleur suspendus à un fil qui traverserait la classe, ou en les transformant 
en maillons d’une guirlande en papier par exemple… ou toute autre manière de 
représenter par un bricolage simple et commun chaque livre découvert, page lue ou 
ligne partagée.  
 
Ateliers d’écriture 
 
Pour cette édition, l’association a placé les ateliers d’écriture sur le thème du polar et 
a proposé deux types de formules. 
 
La première, classique, s’est déroulée en 4 phases d’écriture. Trois autrices et auteurs 
ont animé chacun-e un atelier :  
 

- Véronique Delamarre Bellégo qui a proposé de partir sur un schéma narratif classique 
pour construire une super enquête avec chaque classe, 

- Pascale Perrier qui a mêlé polar et fantastique et proposé aux élèves d’écrire une 
enquête dans un monde peuplé de sorcières, 

- Jean-Christophe Tixier qui a proposé l’exploration de différentes formes d’écriture et de 
différents points de vue, avec une histoire autour d'un cambriolage. 
 
La seconde formule était une nouveauté et a permis aux classes d’écrire un texte en 
collaboration avec une autre classe, dans un jeu d’allers-retours entre les duos. Les 
élèves ont donc été sollicités 2 fois plutôt que 4 au cours de l’année. L’autrice Séverine 
Vidal a animé cet atelier. 
  
42 classes ont participé à la formule classique, et 10 avaient décidé de se lancer dans 
la formule collaborative. Cette dernière ayant été appréciée, il a été décidé de la 
reconduire lors de la prochaine édition.  
 
Le résultat des ateliers d’écriture sont visibles sur le site https://www.bataille-des-
livres.ch/wp/  
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Tournée des auteurs/trices et illustrateurs/trices 
 
Pour la deuxième année consécutive, ce grand événement a dû être annulé. En effet, 
les quarantaines imposées aux voyageurs et autres restrictions en place au mois de 
mars 2021 ont rendu difficile la venue des autrices et auteurs étranger-e-s dans de 
bonnes conditions. 
 
Afin de pallier à l’absence des invité-e-s, les comités cantonaux ont imaginé des 
activités qui allaient permettre aux élèves de découvrir malgré tout l’univers des artistes 
du livre (voir plus loin). 
 
Le livre mystère 
 
Le livre mystère, qui a toujours beaucoup de succès, est assez simple à mettre en place 
et permet de maintenir la motivation des classes avant et 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 décembre, janvier et février.  
 
Le grand quiz 
 
Chaque année, cette activité permet aux 
classes des différents pays de chercher, dans 
les livres de la sélection et d’autres ouvrages 
plus généraux, les réponses aux questions qui 
leur sont posées sur les livres de la BdL et la 
francophonie. 
 
Le grand quiz s’est déroulé le 22 avril 2021. 
Chaque enseignant-e a pu choisir deux périodes de la journée pour y participer, via le 
site Internet de l’association. 202 classes suisses, belges, haïtiennes et congolaises ont 
répondu présentes. 
 
Le quiz international 
 
Il est important pour l’association de continuer à proposer des activités qui peuvent 
mettre en contact les classes des différents pays participants. Le quiz international y 
contribue, en réunissant en direct sur Internet des classes d’ici et d’ailleurs, dans un 
espace de discussion (chat) ouvert par la Bataille des Livres et animé par des membres 
du comité suisse. Les élèves peuvent ainsi échanger un moment entre eux avant de 
participer à un quiz amical sur leurs lectures.  
 
136 classes de Suisse, de la Belgique, d’Haïti et du Sénégal ont participé à ce quiz et 
ont pu en profiter pour discuter entre elles. Un moment très apprécié des élèves et de 
leurs enseignant-e-s, au cours duquel l’enthousiasme de tous transparaît même par 
écrans interposés ! 
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Les auteurs tournent 
 
Puisque les auteurs/trices et illustrateurs/trices n’ont pas pu venir à la rencontre des 
classes, les membres des différents comités ont imaginé une activé permettant aux 
élèves d’entrer dans l’univers des artistes. Quatre d’entre eux (Perceval Barrier, Laurent 
Audouin, Marie Colot et Florence Jenner Metz) ont donc invité les enfants à découvrir 
leur lieu de travail et leur quotidien, à travers des capsules vidéo dans lesquelles ils/elles 
répondaient à des questions spécifiques à leur travail et à leur œuvre. Ces questions 
avaient été posées au préalable aux élèves, à raison d’une par jour pendant une 
semaine, et ces derniers pouvaient en débattre et essayer d’y répondre avant de 
regarder la réponse de la vidéo.  

 

 
 
Indix 
 
Le comité genevois a également réfléchi à une autre manière de remplacer la venue 
des autrices et auteurs dans les classes. Il a donc mis sur pied un jeu appelé Indix, au 
cours duquel les classes devaient retrouver les artistes se cachant derrière une série de 
12 indices. Pour la fin de ce jeu, une autrice et un auteur, Sophie Dieuaide et Emmanuel 
Trédez, avaient eux aussi réalisé une petite vidéo à l’intention des élèves. 
 
Activités de clôture 
 
Certains cantons ont proposé l’activité « les auteurs tournent » comme activité de 
clôture. Dans d’autres, un Escape Game autour des livres, réalisé par le comité genevois 
sur base d’un jeu déjà mis en place par le Valais lors d’une fête précédente, a été 
proposé aux classes.  
 
 
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 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 respectif (voir plus loin). Une 
personne salariée est en charge de la coordination générale et anime les séances du 
comité central. 
 



 11 

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 :  Carole Garcia (représentante), Eric Laverrière, Martine 

Melo, Gisèle Martinal, Rose-Marie Palazon, Inês Dietrich, 
Corneel Mertens (également webmaster de 
l’association), Julienne Ntamushobora, Brigitte Sartot, 
Mary-Claire Gaudard, Christine Musa, Loïse Schnyder. 

 
Comité vaudois :   Catherine Michoud (resp.), Isabelle Mayor, Rahel Maye-

Amman, Brigitte Roth. 
 
Comité valaisan : Zita Bitschnau (resp.), Aline Durand-Joris, Maryline 

Fournier, Ladina Hug. 
 
Comité jurassien :  Christèle Hintzy (déléguée à la lecture du canton, resp.), 

Rosemarie Lachat Maillard, Eric Häni, Flora Burkhard, 
Isabelle Froehlich. 

 
Comité neuchâtelois :  Christine Birklé (resp.), Françoise Roth-Duvoisin, Daniela 

De Biasi Favre, Marianne Seewer, Camille Stirnemann, 
Cathy Frei. 

 
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 plusieurs fois au cours de l’année 2020-2021, 
au cours de séances virtuelles. Il a fait face aux mêmes difficultés, liées au Covid-19, 
que pour l’édition précédente. Cela qui a obligé une fois de plus l’association à se 
réinventer et à s’adapter. Il a également été chargé d’une tâche supplémentaire, à 
savoir la recherche d’une personne pour remplacer Violaine Vidal, la coordinatrice, qui 
a annoncé sa démission au mois de décembre 2020. Cela l’a amené à se réunir 
plusieurs fois, sans la coordinatrice, afin de définir un profil et rencontrer les candidates. 
Une nouvelle coordinatrice a été engagée, Mme Elodie Steinegger, qui entrera en 
fonction le 1er septembre 2021.  
 
 



 12 

Les comités cantonaux se sont, eux, réunis à plusieurs reprises afin de gérer les activités 
et les affaires courantes de l’association au niveau cantonal. De plus, une Assemblée 
générale extraordinaire a eu lieu en mai et a donné lieu à une modification des statuts.  
 
Cette année, les deux journées de préparation, réunissant tous les membres des 
comités, ont pu avoir lieu, l’une en septembre après l’Assemblée Générale et la 
distribution des livres nécessaires à chaque canton, l’autre après l’Assemblée Générale 
extraordinaire. Elles ont eu lieu à Crissier et à Neuchâtel. 
 
Site web et plateforme de gestion 

 
La migration vers le nouveau site web et la plateforme 
de gestion Odoo s’est poursuivie au cours de cette 
édition, grâce au travail du webmatser, M. Corneel 
Mertens. La partie dédiée au enseignant-e-s a 
notamment été mise en ligne au début de l’édition, et 
ces dernièr-e-s ont donc pu commencer à l’utiliser. 
 

Finances 
 
L’association boucle l’édition 2020-2021 avec un léger bénéfice de 986,73 CHF. Le 
montant des charges s’élève à 262 819,09 CHF et celui des recettes à 263 805,82 CHF. 
 
Le fait qu’il n’y ait pas eu de tournée des auteurs a beaucoup allégé les charges. La 
demande de soutien à la Loterie romande a donc été revu à la baisse, même si elle 
reste importante : cette dernière demeure le sponsor principal de l’association.  
 
Par ailleurs, la BdL a également reçu un soutien important de la part de la ville de Meyrin 
pour ses activités au Sénégal.  
 
Les départements de l’instruction publique des différents cantons ainsi que les 
établissements ont également continué à soutenir la BdL. 
 
Les classes ont également répondu présentes à l’appel aux dons qui est lancé chaque 
année dans certains cantons, sous forme de dictée ou de lecture parrainée. 
 
Conclusion 
 
Malgré la crise sanitaire et la surcharge de travail liée à la démission de la coordinatrice, 
la 24e édition de la Bataille des Livres s’est déroulée au mieux. Du côté des enseignant-
e-s et des élèves, l’enthousiasme et le plaisir ont été de mise tout au long de l’année 
scolaire. Ils ont accueilli les nouvelles activités avec bonheur et ont fait part de leur 
contentement. L’association les remercie vivement pour leur motivation sans faille et 
leur fidélité. 
 
Les sponsors et soutiens publics se sont également montrés présents et généreux. La 
Bataille des Livres leur est très reconnaissante de continuer à soutenir ses activités, 
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malgré les difficultés actuelles. Leur soutien est d’autant plus précieux dans ces périodes 
incertaines. 
 
Enfin, les membres des comités ont encore une fois répondu présents et n’ont pas 
économisé leurs forces pour assurer aux classes une édition la plus normale possible, en 
s’adaptant de manière efficace à chaque obstacle, tout en imaginant encore plus de 
surprises et d’activités. Ils forment le socle indispensable de l’association : qu’ils en soient 
très chaleureusement remerciés ! 
 

 
 
Fait à Vevey en septembre 2021 

                        Violaine Vidal 
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Partenaires 2020-2021 

 
 

Avec le soutien de la Loterie Romande 

 Département de l’éducation et de la famille, 
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, de la formation 
et de la jeunesse, 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 Page d’Encre à Delémont 

 
  

 
Fondation de Famille Sandoz 

 
Fondation Jan Michalski 
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Ville de Meyrin 

 
Ville de Carouge 

 Une fondation privée genevoise 

 
Et les communes suisses de : Bernex (GE), Bardonnex (GE), Collonge-Bellervie (GE), 
Confignon (GE), Lancy (GE), Onex (GE), Perly-Certoux (GE), Plan-les-Ouates (GE), 
Saint-Maurice (VS), Satigny (GE), Versoix (GE), Veyrier (GE). 
 
Les parrains et marraines des lecteurs des classes participantes 
 

 

 

 

  

  

 



 

La Bataille des livres:
30 livres pour se faire plaisir!

www.bataille-des-livres.ch
Avec le soutien de la Loterie Romande

illustrations de Jérémie Borel

 


