Objectifs pédagogiques
• 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 chaine du livre,
• sensibiliser les jeunes à l’économie du livre.

Descriptif de l’action
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.
POUR DES RAISONS DE CALENDRIER, L’INSCRIPTION DE CE DISPOSITIF PASSE PAR UN FORMULAIRE SEPARE (Cliquez ici)

PARTENAIRES CULTURELS :
Association Librairies Indépendantes en NouvelleAquitaine
71 cours Anatole France
33000 Bordeaux
Téléphone : 05 57 89 49 40

Niveaux concernés par l’action : cycle 3 et 4 du collège soit de la 6ème à la 3ème et élèves de lycées.
Etapes de l’action
Le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire qui désigne un enseignant responsable de l’opération et concerne les
élèves des collèges, lycées et CFA. Il est élaboré en partenariat avec un libraire indépendant.
Les projets sont tous différents. Précisions sur le site des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (www.librairiesnouvelleaquitaine.com) 3 étapes obligatoires néanmoins :
-Temps de rencontre : découverte du/de la libraire qui présente aux élèves le livre, son métier, sa librairie, les
acteurs et l’économie du livre,
-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.
-Temps de valorisation : Editorialisation sur les plateformes en ligne de la DAAC du Rectorat et sur le site des Librairies
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine.
Financement :
Financement en amont par DAAC-Rectorat de Bordeaux, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine,
départements de Dordogne, Gironde, Landes ou Lot-et-Garonne.
Part établissement :
Pour la Gironde, la Dordogne et les Landes, l’établissement prévoit sur fonds propres le financement des bons à hauteur
de 33,33 % ou 1/3 de leur valeur, soit 10 € par élève ainsi que le déplacement des élèves à la librairie.
Pour le Lot-et-Garonne, l’établissement prévoit sur fonds propres le financement des bons à hauteur de 10€ par élève et
dans le cadre de l’appel à projet avec le Département 10€ supplémentaires (uniquement collèges).

Place de l’action dans le PEAC
Cette action trouve sa place en AP et dans l’enseignement des lettres, des langues vivantes, de la documentation etc.
Parcours d’Education Artistique et Culturelle + Parcours Avenir

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
- DRAC Nouvelle-Aquitaine,
- Région Nouvelle-Aquitaine,
- le Département de la Gironde,
- le Département de la Dordogne,
- le Département des Landes,

Inscriptions

: Contacter les Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine :
romane@librairies-nouvelleaquitaine.com
Inscription: ATTENTION INSCRIPTION SUR FORMULAIRE en lien sur la fiche. Le chef
d’établissement recevra un avis de sélection fin septembre.
Construire le projet nécessite une prise de contact en amont de votre inscription avec la
librairie partenaire.
Renseignements : Nelly Turonnet, Conseillère académique arts et culture : nelly.turonnet@acbordeaux.fr

