Règlement « Bataille des Livres » 2019 pour les écoles belges

Art 1.Pratiquement, comment cela fonctionne-t-il ?
La « Bataille des Livres » (BDL) n'est pas une activité ponctuelle mais bien un concept
qui s’organise pendant les heures de cours à raison d'une heure par semaine et s'étale
sur presque tout au long d'une année scolaire. Elle permet de prendre conscience du
plaisir qu'il y a à lire et s'intègre donc dans le programme des cours.
Plusieurs classes d'un même établissement scolaire peuvent s'inscrire à en s'acquittant
chacune des frais d'inscription (100 euros par classe).
L'enseignant qui s'engage dans ce projet doit être convaincu du bienfait de la lecture et
avoir l'envie de faire lire ses élèves.
La "BDL" ce n'est pas seulement la lecture de livres, c'est aussi plusieurs activités, non
imposées, telles que l'apprentissage du vocabulaire en rapport avec le livre, le
renforcement de la prise de notes, la prise de parole en public lors de débats entre les
élèves d'une même classe sur la thématique d'un livre, la découverte de la culture
générale d'autres pays francophones, le développement de l'esprit critique et de la
dynamique du groupe lors de la participation à des animations et quiz organisés en
classe.
Presque chaque mois, une activité différente sera proposée aux classes, via la boîte mail
du titulaire. L'enseignant devra donc obligatoirement communiquer, lors de son
inscription, une adresse électronique personnelle à laquelle des informations
indispensables à la participation des différentes animations proposées lui seront
envoyées.
En communiquant son adresse électronique personnelle, l'enseignant accepte que ses
données électroniques à caractère personnel, collectées à cette occasion, soient traitées
par le Ministère de la Communauté française et plus précisément par la Cellule CultureEnseignement en charge de l'activité "BDL" en Belgique. En Suisse, c’est l’asbl « Bataille
des Livres », initiatrice et coordinatrice internationale de la « Bataille des Livres » qui les
utilisera uniquement dans le cadre de la BDl. Ces données sont demandées uniquement
dans le but de contacter l'enseignant à différents moments de l'année et de lui
communiquer les informations utiles au bon déroulement des différentes activités
nationales et internationales qui lui seront proposées. Conformément au règlement
général relatif à la protection des données, l'enseignant responsable peut exercer,
moyennant la preuve de son identité, un droit d'accès, de rectification et de suppression
des informations qui le concernent et ce, par courriel à l'adresse suivante:
batailledeslivres@cfwb.be
Sans une adresse électronique privée, une classe ne peut participer à la BDL.
L’école doit avoir la possibilité d’organiser deux à trois fois sur l’année scolaire des
connexions informatiques, via l’outil internet, avec les classes des autres pays participant
à la « Bataille des Livres », et ce afin de pouvoir participer à des quiz et jeux
internationaux.

Hors la lecture des 30 livres par l'ensemble de la classe, le titulaire devra intégrer dans
son programme de cours, l'apprentissage de mots de vocabulaire autour du livre, une
approche de la culture générale des pays participant à l'activité, la gestion de la
circulation des livres entre ses élèves, des moments d'échanges et de réflexions sur les
thèmes et histoires des livres proposés.
Art 2.Que vont lire les élèves ?
La sélection des livres est faite par un comité international composé d'enseignants et de
pédagogues et est opérée sur base de plusieurs critères :
- La lisibilité du texte par des enfants de 8 à 12 ans. Les livres sont répertoriés par série
en fonction de l’année scolaire ciblée :


Série A (3ème primaire/P3)



Série B (4ème primaire/P4)



Série C (5ème primaire/P5)



Série D (6ème primaire/P6)

- La diversité culturelle ;
- La possibilité d’entrer en contact avec l’auteur (textes d’auteurs contemporains
vivants) ;
- La qualité de l’écriture;
- La pertinence du propos (chaque année, les élèves choisissent également leurs livres
préférés, ce qui permet au comité international d’orienter les sélections pour les années
suivantes). Les trente livres sont divisés en deux sélections. La première reprend les
livres lus par les huit pays participants et la seconde, propre à chaque pays. Une telle
sélection est nécessaire vu la diversité culturelle des participants et le degré d'éducation
de ceux-ci.
Rem: Chaque enfant lit le nombre de livres qu'il souhaite. Le but recherché via l'activité
"BDL" est que la trentaine de livres soit lue par l'ensemble des élèves de la classe et non
pas par chaque élève. Cela permettra aux lecteurs de s'échanger des livres, de véhiculer
leurs impressions ressenties à la suite de la lecture de ceux-ci, voire même de se donner
l'envie mutuellement de lire un autre livre.
Art 3.Comment recevoir les livres?
Ce sont les comités d’organisation de chacun des pays qui distribuent les livres. Précisons
que les organisateurs ne tirent aucun bénéfice financier de l’achat des livres. Pour la
Belgique, les livres seront envoyés par colis postaux à chaque classe inscrite en ordre de
paiement.
Art 4.A quelle période de l'année scolaire débute et se termine la "BDL" dans les
classes belges francophones ?
L'activité débutera en octobre 2019 par une première animation et se terminera fin mai
2020.

Art 5.Pourquoi 30 livres différents par classe ?
La répartition dans la classe de ± 30 livres différents à lire par l'ensemble de la classe,
permet une circulation aisée des livres entre les élèves. La variété des thèmes repris est
également plus vaste. Chaque élève choisit les livres qu'il souhaite découvrir. Il en va de
même pour le nombre. Celui-ci variera en fonction de l'élève. Pour pouvoir répondre aux
questions lors des jeux « BDL » tous les livres devront être lus. Ce qui oblige les élèves à
opérer une dynamique de groupe qui inclut aussi bien les meilleurs lecteurs de la classe
que les plus faibles. L'élève pourra s'aider d'un cahier de notes dans lequel il pourra y
inscrire les détails des personnages, des lieux de l'histoire lue, etc. Cela permettra au
lecteur d'améliorer l'analyse de ses lectures et sa prise de notes.
Art 6.Quels sont les thèmes abordés dans les sélections de livres?
L’ensemble des textes à lire, reflète des réalités sociales très différentes, selon le pays
d’origine des auteurs. Les thèmes traités sont l'humour, le racisme, les handicaps,
l'écologie, les discriminations, l'amour, la vie quotidienne, le fantastique, le sport,
l'amitié, etc.
Art 7.Quel est le coût par classe pour participer à cette activité?
Le prix d'une inscription est de 100 euros par classe pour une série complète d’une
trentaine de livres. Une fois le montant acquitté, les livres deviennent la propriété de
l'école.
Art 8.Quelle est la procédure à suivre pour payer l'inscription?
Les 120 classes belges inscrites (selon la répartition reprise à l'Art 10) recevront une
facture début octobre 2019 les invitant à payer leurs 100 euros de frais d'inscription. Il
est donc inutile de faire un paiement spontanément avant la réception de la facture qui
sera aussi la confirmation de votre inscription.
Une inscription, ça représente quoi ?
•

L’achat d’une sélection de 30 livres adaptés à l’âge des élèves. Toutes les classes
d’un même niveau scolaire reçoivent les mêmes 30 livres,

•

La possibilité de participer à tout un panel d’activités diverses en rapport avec ces
livres,

•

La possibilité de publier des articles sur le site internet international de la BDL.

Art 9.A quelle période pouvez-vous inscrire votre classe?
La période des inscriptions pour l'édition scolaire 2019-2020 débutera le mercredi 11
septembre 2019 à 14h. La clôture se fera dès que le nombre de séries en possession du
Ministère aura trouvé acquéreur. Cela peut aller très vite (En septembre 2018, toutes les
séries ont été réservées en moins d’une ½ heure). Les inscriptions sont enregistrées
dans l'ordre chronologique de leur arrivée.

Art 10.Y-a-t-il un nombre limité de classes qui peuvent s’inscrire ?
120 classes belges au total pourront s’inscrire à l’édition 2019-2020 de la « BDL ».
Ces classes seront réparties comme suit :
30 classes en série A (3ème primaire/P3)
30 classes en série B (4ème primaire/P4)
30 classes en série C (5ème primaire/P5)
30 classes en série D (6ème primaire/P6)
Art 11. Les activités qui vous sont proposées tout au long de l’année scolaire.
Tout au long de l'année, chaque classe sera sollicitée, par courriel, soit par le comité
belge, soit par le comité international afin de pouvoir participer aux différentes
animations proposées. Ces sollicitations, qui ne sont jamais obligatoires, font partie du
forfait de base de la BDL. Il s’agit du « livre mystère », « le petit quiz », « le grand
quiz », « le quiz international ». Chaque enseignant reste donc libre de les proposer ou
non à ses élèves.
Si vous en voulez plus, il est loisible à chaque titulaire d’inscrire sa classe à une des
activités complémentaires suivantes : « les ateliers d’écriture en ligne », le projet
numérique « DIGIT@LECTURE », « la correspondance internationale », les journées «
Fête de la BDL », « le livre voyageur ». L’inscription est gratuite mais demande à la
classe un engagement de participation du début à la fin de l’activité. Seul un nombre
limité de classes pourront s’inscrire à ces activités.
Le livre mystère :
Le comité suisse vous propose d’essayer de découvrir un livre mystère, un par série, grâce à 5 indices. Entre le
lundi 9 décembre et le vendredi 13 décembre, vous découvrirez un nouvel indice chaque jour.
Il en sera de même aux dates suivantes :
Du 13 au 17 janvier, du 3 au 7 février et du 2 au 6 mars.
Dès que vous avez trouvé le titre du livre, vous pouvez envoyer votre réponse via le formulaire au comité suisse.
Une seule réponse par classe sera acceptée.
Le petit quiz :
Il est planifié le 18 mars 2020. Le comité belge vous proposera un quiz composé de 30 questions sur les livres de
votre sélection de livres et de quelques questions sur la Culture générale de la Belgique.
Le grand quiz :
Il est planifié le 30 avril 2020. Une cinquantaine de questions.



Une première partie de questions portera sur les romans de la catégorie « lu partout » (livres marqués 1
sur les listes de sélection disponibles sur le site)
Une deuxième partie est constituée de questions portant sur la langue française, la culture générale et les
différents pays participant à la BdL.

Le quiz international :

Pour participer, il faut disposer d’un ordinateur connecté à Internet, car le moment d’échange et le quiz se
déroulent en direct, via un espace d’échange que le Comité suisse aura créé pour l’occasion (chat).Toutes les
classes participant à cette activité seront donc en même temps devant leur écran, ce qui vous permettra non
seulement de voir ce que les autres répondent mais également d’échanger un petit moment avant et après le quiz
avec des classes venant des 4 coins du monde !
Concrètement, l’enseignant lit ce qui se passe à l’écran aux élèves et tape directement leurs réponses dans
la chatroom (espace ou salon de discussion). Chaque espace de discussion sera animé par un membre du comité
international. Chaque classe disposera d’un identifiant pour intervenir (celui-ci est valable sur un seul ordinateur,
donc pas de possibilité de se connecter avec plusieurs ordinateurs).

Pour les séries A et B, il est planifié le 25 mai 2020. Pour les séries C et D, il est planifié le 26 mai 2020.
Les ateliers d’écriture en classe :
Chaque année, trois ou quatre ateliers d’écriture sont proposés aux classes.
Cette activité se déroule sur 6 mois, qui seront rythmés par quatre échanges avec les auteurs-animateurs. C’est un
travail passionnant et de longue haleine qui demande beaucoup de temps et d’énergie : il faut lire les messages de
l’auteur, réfléchir aux propositions de travail avec les élèves, laisser le temps aux enfants d’écrire, de sélectionner
quelques propositions de la classe et les publier sur le site international de la BDL.
Nombre limité de classes participantes pour chaque atelier.
Le projet numérique Digit@lecture:
Cette activité est proposée par l’association belge Contalyre, qui mettra en lien les classes belges et suisses, en
misant sur l’utilisation des outils numériques. En voici les objectifs :
Objectif Culturel : Echange entre des classes de différents pays
Objectif Pédagogique : travailler le lire et l’écrire ainsi que la collaboration et la communication
Objectif Numérique : utiliser les outils numériques et découvrir de nouvelles applications
Rencontrer un auteur virtuellement
Pour cette activité, l’accès à internet, à une tablette ou à un ordinateur et à d’autres outils numériques sont
nécessaires et indispensables
Durée : de novembre 2019 à mai 2020.
Nombre limité de classes participantes

La correspondance internationale :
Cette activité met en contact des classes de différents pays et durera environ trois mois (de janvier à avril).
Elle a pour objectifs :
 de faire correspondre, par mail, des classes d’une même série, situées dans différents pays, voire continents
 de faire découvrir l’environnement scolaire des uns et des autres aux travers des écrits des élèves
 de renforcer l’esprit d’équipe d’une classe ainsi que son niveau de rédaction.
Nombre limité de classes participantes.
Les dates des missions sont les suivantes : la 1ère mission le 8 janvier, la 2ème mission le 29 janvier, la 3ème
mission le 11 mars et la 4ème mission le 1er avril.
Les journées « Fête de la BDL » :
Journée dédiée à la détente et à l’objet « le livre ». Visite d’un lieu culturel + animation sur le livre et les livres de la
BDL.
Accueil des classes à 10h00 /Fin des activités et départ des classes à 15h00.
Un pic-nique est à prévoir pour chaque élève.

A l’Africamuseum à Tervueren le mardi 12 mai 2020 et le jeudi 14 mai 2020. Nombre limité de classes
participantes
Au Musée royal de Mariemont le mardi 26 mai 2020 et le jeudi 28 mai 2020. Nombre limité de classes
participantes
Le livre voyageur :
Le livre voyageur établit un lien entre les classes.
Un livre, accompagné d’un carnet, voyage de classe en classe entre novembre et mai.
Durant la quinzaine de jours où le livre reste dans la classe, le titulaire de classe le lit à ses élèves, suscite des
discussions, débats ou autres activités selon les idées des enfants, leurs envies et le temps à disposition.
Début de l’activité : Décembre 2019

