
 

 

 

Circulaire 7286 du 03/09/2019 
 

Activité de promotion de la lecture "La Bataille des Livres" à 
destination des classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème année de 

l'enseignement fondamental en Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 05/09/2019 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Information succincte Activité internationale de littérature jeunesse - enseignement 

fondamental 

  

Mots-clés Enseignement fondamental - lecture - activité internationale de 

littérature de jeunesse  

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Primaire ordinaire  
Primaire spécialisé  
 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 

Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
 

 
Signataire(s) 
 

Autre administration générale : Secrétariat général - Frédéric DELCOR - Secrétaire Général  

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
De Moey Dominique Secrétariat général - DGCA - Cellule 

Culture-Enseignement nom du SG et DG et 
service 

02/413.2882 
dominique.demoey@cfwb.be 

 

 



Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, j’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la 24ème édition de 

l'activité internationale de promotion de la lecture "La Bataille des Livres". 

Cette activité est organisée chaque année et dédiée au plaisir de lire. Elle est destinée 

aux classes de 3ème , 4ème , 5ème et 6ème année de l’enseignement fondamental organisé 

ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Coordonnée par la Cellule Culture-Enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles en Belgique francophone, elle poursuit les principaux objectifs suivants : 

• Stimuler et développer le plaisir de lire auprès des enfants de 8 à 12 ans. 

• Fournir aux participants une sélection variée de romans francophones d’Europe, 

d’Afrique et d’Amérique. 

• Offrir une ouverture sur le monde (réflexion, connaissance, tolérance) par la 

lecture. 

• Favoriser les échanges culturels entre les classes. 

• Rapprocher les lecteurs des auteurs ( via des ateliers d’écriture, des rencontres). 

• Organiser des événements et des animations en relation avec la lecture. 

• Sensibiliser les jeunes sur le regard des enfants d'autres pays grâce aux activités 

proposées sur le site international. 

 

Les inscriptions à l'activité doivent se faire via un formulaire électronique hébergé, à 

partir du 11 septembre 2019 à 14 heures, sur le site internet de la Cellule Culture-

Enseignement suivant les modalités précisées en annexes.  

En vous remerciant de bien vouloir relayer cette information auprès des enseignants 

concernés de votre établissement ou de votre réseau.  

 

 

 

 

 

 

       Frédéric DELCOR 

       Secrétaire général 

 

Annexes : présentation générale – Informations pratiques  
Présentation générale:  



 

La Bataille des Livres (BDL) est une initiative internationale de promotion de la lecture 

qui nous vient de Suisse romande, à destination des élèves de 3ème, 4ème, 5ème, 6ème 

année de l'enseignement fondamental.  

 

Elle permet aux écoliers belges de Wallonie et de Bruxelles, au travers de livres d'auteurs 

francophones vivants, de l'outil "internet", de rencontres d'auteurs et de quiz, d'entrer en 

contact avec des écoles issues de Suisse, de France, du Sénégal, du Canada, de RDC, du 

Rwanda et d'Haïti. 

 

 

Informations pratiques: 

 

1. Comment cela fonctionne-t-il ? 

 

La Bataille des Livres "BDL" n'est pas une activité ponctuelle; elle permet de prendre 

conscience du plaisir qu'il y a à lire et donc s'intègre dans le programme des cours. Le 

concept 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.  

 

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.  

 

Chaque mois, une activité différente sera proposée via la boîte mail du titulaire de 

chaque classe inscrite. 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 pendant l’année 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 Culture-

Enseignement en charge de l'activité "BDL" ainsi que par le Comité International 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 pour le 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, une classe ne peut participer à la BDL. 

 

Le titulaire de classe doit avoir la possibilité d’organiser deux à trois fois sur l’année 

scolaire des rencontres, via l’outil internet, avec les classes des autres pays participant, 

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. 

 



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 : 8/9 ans-série A (P3), 9/10 ans-série B (P4), 10/11 

ans-série C (P5) et 11/12 ans -série D (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).  

 

3. Comment recevoir les livres?  

 

Les livres seront envoyés, par colis postaux, à chaque classe inscrite en ordre de 

paiement.  

 

 

4. A quelle période de l'année scolaire débute et se termine la "BDL" dans les classes 

belges francophones ?  

 

L'activité débutera en novembre 2019 et se terminera fin mai 2020.  

 

 

5. Quel est le coût par classe pour participer à la BDL?  

 

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. 

 

 

6. 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. L'année dernière, toutes les séries sont parties en 

moins d'une 1/2 heure. 

 

Y-a-t-il un nombre limité de classes qui peuvent s’inscrire ? 

 

Oui, 120 classes belges au total pourront s’inscrire à l’édition 2018-2019 de la « BDL ». 

Ces classes seront réparties comme suit : 

- 30 classes en série A (P3) 

- 30 classes en série B (P4) 

- 30 classes en série C (P5) 

- 30 classes en série D (P6) 

 

Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre chronologique de leur arrivée. 

 

 

 

 



Informations : 

 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Secrétariat général 

Cellule Culture-Enseignement 

Monsieur Dominique De Moey 

Tél. : 02/413.28.82  

Courriel : batailledeslivres@cfwb.be 

 

 

 


