
La Bataille des Livres descend dans la rue
La joute enfantine autour de l’écrit prend des tournures toujours plus ludiques.

La bataille gagne la rue! Aujourd’hui, près de 4000 enfants du degré primaire sèchent les cours pour 
descendre en ville de Genève. Pas de panique, ce n’est pas une manifestation d’étudiants 
particulièrement précoces et vindicatifs qui auraient pris de l’avance sur le 1er mai. Ces élèves sont 
tout simplement les participants suisses de la Bataille des Livres effectuant le premier rallye 
littéraire de l’histoire de cette joute. Et c’est aussi la première manifestation de la semaine organisée 
autour du livre. Il y en aura bien d’autres, puisque le Salon du livre et de la presse ouvre ses portes 
mercredi. Ce lundi marque pour les jeunes concurrents l’ouverture de trois jours de liesse, qui se 
découleront en ville aujourd’hui, puis à Palexpo les jeudi 2 et vendredi 3 mai. Cette Fête est le point 
culminant d’une activité développée dans certaines classes depuis six mois, et s’apprécie comme 
une cerise sur le gâteau. Depuis plusieurs mois en effet, des élèves de 8 à 12 ans bouquinent et 
s’investissent dans cette activité de lecture plaisir proposée par leur enseignant. La Bataille des 
Livres est en effet une initiative de maîtresses et de maîtres de l’enseignement primaire genevois 
qui ont cherché à stimuler l’envie et le plaisir de lire chez leurs élèves par des animations diverses: 
rencontres avec des auteurs, échanges épistolaires, ateliers d’écriture et autres visites. A son 
lancement en 1997, 25 classes genevoises s’étaient inscrites pour participer à cette joute. Depuis, la 
Bataille a fait des petits un peu partout en Suisse romande et dans la Francophonie. Aujourd’hui, ce 
sont 5600 enfants de Suisse, de France, du Québec, du Sénégal et du Burkina Faso qui ont lu les 
mêmes ouvrages, selon leur classe d’âge, et qui seront amenés à tester la compréhension de leurs 
lectures lors d’un grand quiz. 

Les points du rallye

Les 4000 enfants qu’on pourra croiser aujourd’hui dans les rues de Genève seront, si l’on en croit le 
programme, maquillés et grimés. Huit animations leur seront proposées en divers lieux de la ville: 
ateliers d’illustration avec des artistes aussi talentueux qu’Exem, Bertola, Albertine, Tschopp ou 
Tirabosco. Projection de film, animation avec un responsable de l’Agence spatiale européenne, 
contes, danse africaine, improvisation théâtrale. Le livre, décidément, mène à tout. Au cours de ce 
rallye littéraire, les enfants devront obtenir le plus de points possible pour participer aux finales de 
jeudi et vendredi. Pour départager d’éventuels ex-aequo, la Tribune de Genève s’est engagée à 
publier la question subsidiaire que voici : Dans ta tranche d’âge (série), quel est le nombre total de 
pages des trente livres qui figuraient dans la sélection Bataille des Livres ?

Final au Salon

En plus des finales du quiz, la Bataille des Livres sera présente au Salon avec une exposition des 
travaux réalisés en classe autour du livre: dessins de personnages, jeu d’observation, ouvrage traité 
à la manière de roman-photo, jeux de cartes, les enfants ne manquent pas d’idées pour raconter un 
livre à leur manière. De nombreux auteurs et illustrateurs, et non des moindres, se trouveront sur le 
stand de la bataille pour des rencontres et des animations avec les élèves.
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