Plate-forme internet sur la littératie
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La Bataille des Livres

Cette année a eu lieu la troisième édition de la Bataille des Livres, cette formidable
aventure qui a pour objectif de stimuler et développer le plaisir de lire chez les
enfants de 8 à 12 ans.
Inspirée d'un projet canadien, cette expérience a débarqué à Genève durant l'année
scolaire 1996-1997 et a été adaptée à la réalité scolaire et littéraire de notre région
par une équipe d'enseignants genevois. Depuis, chaque année, de novembre à mai,
les enfants lisent dix romans sélectionnés spécialement pour leur classe d'âge et
participent à des animations diverses qui ont pour but de les encourager à lire.
L'édition 1999-2000 qui vient de s'achever a été particulièrement riche en
événements. Elle a réuni environ 1600 élèves - soit 76 classes - représentant 1 6 éco
les genevoises, 2 françaises et 1 québécoise.
Cette année, l'accent a porté sur l'ouverture à d'autres régions de la francophonie,
ceci pour montrer d'autres facettes de la littérature francophone. Ainsi, en plus des
romans d'auteurs français, suisses et québécois, des romans d'auteurs africains ont
été inclus dans la sélection.
La Bataille des Livres a été lancée en octobre dernier par une activité d'écriture
«Mon premier roman» sur internet. Les élèves ont dû imaginer une suite et une fin à
un début de roman, tiré de leur sélection. Les différentes productions ont ensuite été
soumises au vote des élèves pour ne conserver que celle qui a été plébiscitée.
Finalement, la version inventée a été comparée avec celle de l'auteur(e).
De janvier à mai, plusieurs sondages ont été proposés aux élèves par le biais
d'internet sur divers thèmes ayant un lien avec la lecture. Des productions variées
d'élèves ont été publiées par les classes sur internet. Des semaines à thème (par ex.
l'illustration) ont été organisées dans l'école québécoise qui a également reçu la
visite de Mmes Marjolaine Bouchard et Cécile Gagnon (auteures).
Parallèlement à ces animations proposées par le comité d'organisation de la Bataille
des Livres, les enseignants ont organisé d'autres activités autour de la lecture, telles
que des échanges de correspondance avec des auteurs ou entre classes partici
pantes, la création de décors de livre en 3D, des sketches, un film, des débats, des
tables rondes, etc.
Mais le clou de cette activité autour de la lecture reste sans aucun doute la Fête du
Livre qui réunit chaque année tous les participants de la Bataille des Livres dans la
deuxième quinzaine de mai. Au cours de cette journée, différentes activités et
animations sont proposées aux élèves.
Ainsi, le 1 6 mai dernier, les élèves genevois et français se sont rendus à l'école de
Trembley ou à l'école des Genêts où la fête était au rendez-vous. Au cours de cette
journée riche en émotions, 1 6 auteurs enthousiastes ont animé une foule de
rencontres passionnantes avec des élèves subjugués. Il s'agit de Muriel Diallo (Côte
d'Ivoire), Nanga-la Camara (Côte d'Ivoire), Cécile Gagnon (Québec), Robert Souliè-res
(Québec), Georges Ngal (Zaïre), Caya Makhele (France), Fatima Gallaire (Algérie), Jo
Hoelstlandt (France), Thierry Le-nain (France), Stéphane Daniel (France), Yaël Hassan
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(France), Jacques Vénuleth (France), Clair Arthur (France), Sophie Chérer (France),
Marie-Jeanne Barbier (France) et
Jean-Claude Mourlevat (France). Certains de ces auteurs (Caya Makhele, Thierry
Lenain, Muriel Diallo et Nangala Camara), déjà présents à Genève la veille, en ont
profité pour animer des discussions avec les élèves dans d'autres écoles. Une
véritable plate-forme de rencontres a été offerte aux auteurs et éditeurs des
différents pays lors de cette fête. Les échanges entre les participants des différentes
régions ont été mis en valeur.
Les élèves ont aussi participé aux éliminatoires et finales du Quiz. Par équipes de
trois, ils ont été invités à répondre à des questions connues et inconnues sur les
différents romans qu'ils ont lus durant l'année. Les plus perspicaces d'entre eux ont
été qualifiés pour les finales de l'après-midi et se sont vu décerner un diplôme. Les
quatre finales de Trembley ont eu lieu en duplex avec le Québec. Les classes cana
diennes avaient fait leurs éliminatoires la veille et sélectionné une équipe par degré
pour participer en direct par visioconférence aux finales à Genève.
Grâce à nos partenaires, nous avons pu récompenser une grande partie des élèves
par un livre. Chacun a également reçu un t-shirt comme prix de participation.
Dans d'autres lieux des écoles, des conteuses (Mmes lise Konrad et Anne-Marie
Nicod) ont fait vivre d'intenses moments aux élèves. Ailleurs, un local de vote a
permis à chacun de sélectionner son livre préféré ainsi que de mentionner le moins
apprécié. Un grand troc a offert aux élèves la possibilité d'échanger les livres qu'ils ne
souhaitaient plus contre d'autres. Un livre d'or était à disposition pour recueillir les
impressions des jeunes lecteurs. Un local informatique a permis à celles et ceux qui
le désiraient de surfer sur le site internet de la Bataille des Livres.
En fin d'après-midi, une foire aux livres a permis aux élèves d'acquérir les différents
livres des auteurs présents et surtout de se faire dédicacer ces ouvrages.
Le soir, quatre tables rondes animées par des journalistes de la télévision suisse
romande (Mme Florence Heiniger) et de la radio suisse romande (Mmes Geneviève
Bridel, Lison Meric et Paola Petrucci) ont été organisées à l'attention des adultes
-essentiellement enseignants, parents, bibliothécaires -, avec la participation des
auteurs (cf. liste ci-dessus) et des éditeurs (CEDA Abidjan, M. Boaré ; La Joie de Lire
Genève, Mme Bouchet ; Aco-ria Paris, M. Makhele ; Soulières Montréal,
M.Soulières). Elles avaient pour thèmes «écrire pour les jeunes», «les choix éditoriaux», «les thèmes dans les livres» et «l'auteur face à son lecteur».
Les médias ont largement rendu compte de notre manifestation. Il en a été question
dans deux émissions de la télévision suisse romande (Fax Culture du jeudi 11 mai
2000 et Tout en Région du mardi 1 6 mai 2000), dans deux émissions de la radio
suisse romande (Magellan du samedi 20 mai 2000 et Le Nom de la Prose du samedi
27 mai 2000) et une émission de Radio-Canada le 27 mai 2000. Cinq articles de
journaux ont également relaté les points forts de la Bataille des Livres (Le Quotidien
(Québec) du 25 mars 2000, Le Réveil (Québec) du 1 6 avril 2000, Le Courrier
(Genève) du 1 3 mai 2000, La Tribune de Genève des 1 6 et 1 8 mai 2000).
Vu le succès rencontré par la Bataille des Livres de cette année, les organisateurs
préparent déjà la prochaine édition et espèrent rendre la fête encore plus belle en y
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incluant différentes nouveautés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre
site internet uri: http://www.esigge.ch/primaire/batlivre/z-livre.htm
Adresse de contact : La Bataille des Livres, Monsieur Daniel Beugger, Ecole Trembley, Rue Pestalozzi
6, CH-1202 Genève. Tel. 0041 22 733 1 8 00
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