
Ce projet régional a pour ambition de sensibiliser les élèves à l’ensemble 
de la chaîne du livre. Il permet d’accorder aux élèves des bons d’achats à 
utiliser dans les librairies indépendantes des départements partenaires 
de l’opération. L’élève peut ainsi constituer sa bibliothèque personnelle 
de manière libre et éclairée. Il est accompagné dans cette démarche par 
les membres de la communauté éducative ainsi que par les libraires 
indépendants.

OBJECTIFS01

- Favoriser l’accès au livre et développer le goût de la lecture.
- Inciter les jeunes à fréquenter la librairie pendant et après le projet de 
manière autonome.
- Faire connaître le rôle indispensable du libraire dans l’ensemble de la 
chaîne du livre et au-delà, comprendre la chaîne du livre. DESCRIPTIF DE 

L’ACTION
02

La participation au dispositif suppose que l'établissement 
s'engage à verser 10€ par élève pour contribuer au 
financement des chèques individuels de 30€. (le reste du 
financement sera apporté par la drac et la collectivité 
correspondant région ou département). Les transports 
sont à la charge de l’établissement.

FINANCEMENT 04

3 ÉTAPES
OBLIGATOIRES03

- Temps de découverte
Découverte du libraire qui présente aux élèves le livre, son métier, sa 
librairie, les acteurs et l’économie du livre (Rencontrer). Les élèves 
découvrent le vocabulaire approprié au monde du livre. (Connaître)

- Temps de visite
Visite de la librairie durant laquelle les élèves vont dépenser leur bon 
d’achat d’une valeur de 30 €. Cette étape nécessite que la classe soit 
divisée en petits groupes. (Rencontrer) Les élèves apprennent à faire un 
choix éclairé à partir d’émotions esthétiques et de sens critique. 
(Connaître)

- Temps de valorisation
Editorialisation sur les plateformes en ligne de la DAAC du Rectorat et 
sur le site des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine. 
(Pratiquer)

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF

https://asso.librairies-nouvelleaquitaine.com/association/des-projets-en-direction-des-jeunes/

claire.simon@ac-poitiers.fr, conseillère académique lecture de la DAAC de Poitiers

 Candidature à déposer sur Adage jusqu’au 27 juin 2021

Partenaires : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle- Aquitaine, les Départements de Charente, Charente Maritime, Deux Sèvres et Vienne

Rectorat de Poitiers
05.16.52.65.53
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