Quelques informations importantes
sur le déroulement de
la Bataille des Livres dans votre classe
Introduction
-

Nous insistons sur l’importance de la notion de lecture plaisir : la Bataille
des Livres veut amener les élèves à lire sans obligation et sans pression !
Les activités qu’elle propose tout au long de l’année sont là pour donner
envie aux enfants d’aller prendre un livre. Il est donc important de ne rien
imposer et de laisser les enfants aller vers le livre qui leur plait. Et surtout,
de ne pas utiliser les livres de la BdL pour des tests ou autres travaux notés.

-

Un mot sur votre engagement en tant qu’enseignant-e : c’est vous
qui mettez en place la Bataille des Livres dans votre classe. Le
comité vous donne tous les outils nécessaires pour organiser des
activités, mais c’est vous qui donnez au projet la place que vous
voulez/pouvez. Sans un certain engagement de votre part, ce
seront juste quelques livres en plus dans votre bibliothèque.

-

A propos des newsletters : il faut TOUTES les lire (il n’y en a pas
beaucoup), il s’y trouve toujours une information importante. Si
vous ne les lisez pas, vous risquez de passer à côté d’une inscription,
d’une activité…

-

Enfin, un petit rappel sur le concept de « série » : chaque degré
correspond à une série (A pour les 5H, B pour les 6H, C pour les 7H et D
pour les 8H). Retenez bien la vôtre, car vous aurez souvent besoin de la
préciser lors d’inscriptions ou de participation à une activité via le site.

Site Internet – www.bataille-des-livres.org
La partie du site Internet qui vous concerne se trouve dans l’onglet
« Enseignants » (en haut à droite sur la page d’accueil). Aucun identifiant n’est
nécessaire pour y accéder. Toutes les informations importantes s’y trouvent, et
c’est là que vous trouverez les documents à télécharger pour les activités. Nous
vous suggérons donc d’y aller régulièrement.
Cette partie « Enseignants » se divise en plusieurs blocs :
News
Elles reprennent en général les informations que vous recevez par newsletter :
annonce d’une activité, précision sur un aspect du projet, etc…

Informations pratiques
Vous y trouverez de nombreux documents qui peuvent vous être utiles
(planning des activités, grilles Excel reprenant les sélections à imprimer, liste des
livres à vendre à 3 frs…)
Activités en cours
C’est là que vous trouverez les consignes, liens et documents nécessaires pour
les activités en cours.
Pistes pédagogiques
La BdL met à disposition toute sorte de documents pour vous aider à organiser
au mieux sa mise en place dans votre classe.

Activité de lancement
Cette activité est l’occasion pour vous et vos élèves de manipuler les livres une
première fois, de les découvrir. Vous pouvez la mettre en place quand vous
voulez, idéalement dans les 2 semaines qui suivent la réception des livres.
Les consignes se trouvent sur le site, dans les activités en cours.

Le blog de la BdL
Le blog est la partie du site consacrée aux élèves. Pour le trouver, il faut cliquer
sur « Élèves » en haut à droite sur la page d’accueil.
Publication d’articles
Les élèves ont la possibilité de publier des articles sur le blog (critiques d’un des
livres de la sélection, devinettes, article à propos de l’une ou l’autre activité,
podium…).
Pour publier : une fois sur le blog, cliquez sur « Rédiger des publications » et
suivre les instructions, à savoir écrire le code de la classe (pour l’obtenir, cliquez
sur « Récupérer le code de la classe » ; vous pouvez le demander autant de
fois que nécessaire) et choisir votre série.
Vous trouverez un mode d’emploi également sur le blog (« Tutoriel pour
publier »).
Quelques précisions par rapport à la publication d’articles :

-

-

-

Une fois l’article terminé, il faut le soumettre à la relecture. C’est la
coordinatrice qui le relira et planifiera sa publication. Cela peut prendre
quelques jours.
N’hésitez pas à expliquer à vos élèves ce qu’est une critique de livre, et
à leur dire de donner au moins une raison pour laquelle ils ont aimé le
livre (ou pas aimé, les critiques négatives sont bien sûr les bienvenues).
Nous publions en principe tous les textes, sauf s’il est irrespectueux ou ne
parle pas d’un livre ou d’une activité proposé-e par la Bataille des Livres.

Votes
Les élèves peuvent « noter » chaque livre, en lui donnant des étoiles (de 1 à 5).
Il suffit de cliquer sur « Votes » dans la partie « Élèves ».
Nous vous invitons à encourager vos élèves à voter, cela nous est très utile pour
savoir quels livres sont appréciés ou non.

Ateliers d’écriture
Ceci ne concerne que les classes inscrites aux ateliers.
La responsable est Catherine Michoud – catherine-michoud@bataille-deslivres.ch –, membre du comité central de la BdL. C’est à cette dernière qu’il
faut s’adresser en cas de question.
Les ateliers se font en ligne, via la partie « Élèves » du site.

Livre voyageur
Ceci ne concerne que les classes inscrites à cette activité.
Vous recevrez le livre voyageur entre le mois de novembre et le mois de juin.
La marche à suivre se trouve au début du cahier qui l’accompagne.
Il est très important de respecter les délais. Si vous n’avez pas le temps de faire
l’activité quand vous recevez le livre, merci de le renvoyer à la classe suivante
dans les temps et de ne pas le garder plus de 2 semaines, sinon les dernières
classes de la liste risquent de l’attendre en vain !

Tournée des auteurs
Ceci ne concerne que les classes inscrites à cette activité.
-

La date et l’heure de la venue de l’auteur dans votre classe vous seront
communiquées avant les vacances de Noël. Il ne sera pas possible d’en

changer, nous vous demandons de vous arranger en interne si cela
tombe à un moment où vous n’êtes pas avec votre classe.
-

Merci de nous prévenir au plus vite en cas d’empêchement majeur (par
exemple un camp prévu la même semaine).

-

Votre participation pourra être demandée pour un court trajet ou un
repas de midi. Si le comité ne vous contacte pas, c’est qu’il a déjà
organisé tout cela.

-

La présence d’un bénévole de la BdL lors de la rencontre est possible,
merci de l’accueillir.

-

Il n’est pas possible d’inviter une autre classe à la rencontre avec
l’auteur.

Merci de lire le document joint à celui-ci.

Autres activités
Semaine lisons ensemble : le but est de faire participer l’entourage à
l’expérience BdL. Cette année les élèves pourront recueillir le témoignage
d’un(e) proche à propos d’un ouvrage écrit (roman, magazine, livre de
recettes, album, BD etc.) qui l’a a accompagné pendant une période de sa
vie.
Livre mystère : l’activité a lieu 4x au cours de l’année, à chaque fois sur une
semaine. L’idée est de découvrir le livre qui se cache derrière 5 indices qui sont
donnés chaque jour via le site Internet.
Grand quiz : il a lieu le même jour dans toutes les classes. Les questions portent
sur les livres et sur la francophonie.
Quiz international : il se fait en direct sur internet et fonctionne par « chat ». Les
classes suisses, sénégalaises et haïtiennes se retrouvent en même temps
devant leur ordinateur pour répondre aux questions et discuter ensuite entre
elles.
Toutes ces activités seront annoncées par une newsletter et à chaque fois
accompagnées de consignes.

Retour des livres
A la fin de l’année scolaire, vous recevrez les instructions pour rendre votre sac
de livres. Quelques précisions :
-

La série doit être complète et en bon état.

-

En cas de perte d’un livre ou de dégradation trop importante, il vous
sera demandé 15 frs.

-

Merci de respecter les délais pour les bénévoles qui récupèrent les milliers
de livres en circulation et dressent les inventaires.
Merci pour votre attention et bonne lecture !

