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Des élèves à la découverte 
des livres, de la librairie 

indépendante et de 
l’économie du livre

UNE ACTION PORTÉE PAR L’ASSOCIATION DES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE



C’EST QUOI 
JEUNES EN LIBrAIRIE ?

les objectifs

Jeunes en librairie est un dispositif d’Éducation artistique et culturelle qui permet de 
mener des projets visant à faire découvrir aux élèves l’univers de la librairie indépendante. 
En créant cette rencontre, les jeunes sont sensibilisés à l’économie du livre, à la créativité et 
à la diversité de la production éditoriale, et au rôle essentiel que joue le libraire indépendant. 

Au cours de plusieurs temps d’échanges, les élèves découvrent la chaîne du livre, les 
enjeux et l’importance de la librairie indépendante et peuvent choisir de manière libre 
et éclairée les livres avec lesquels ils repartiront. Ils sont accompagnés dans cette démarche 
par les membres de la communauté éducative ainsi que par les libraires indépendants 
associés au projet. Jeunes en librairie permet de lier des objectifs pédagogiques et culturels 
tout en prenant en compte les impératifs économiques propres à ce secteur particulier du 
livre. Il encourage également l’autonomie des élèves en leur donnant la possibilité de 
choisir des ouvrages pour constituer leur bibliothèque personnelle, grâce à un bon d’achat 
qui leur est remis lors de leur visite dans la librairie indépendante.

Ce dispositif s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle mené par les 
enseignants auprès des élèves de collèges, lycées, centres de formation d’apprentis 
(CFA) ou établissements agricoles dans les départements de Gironde, Dordogne, 
Landes et Lot-et-Garonne (pour les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, 
ce dispositif s’adresse aux lycées et CFA).

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 indépendant dans 
l’ensemble de la chaîne du livre

sensibiliser les jeunes à l’économie du livre
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Tout projet Jeunes en librairie est porté par des enseignants, dans la mesure du possible 
par une équipe pluridisciplinaire, en partenariat avec une ou des librairies indépendantes.

Le ou les porteurs de projet au sein de l’établissement scolaire construisent, en partenariat 
avec le libraire choisi, un projet qui s’articule autour d’au moins deux temps forts :

→ La rencontre avec le libraire qui présente aux élèves le livre, son métier, sa 
librairie, les acteurs et l’économie du livre.

→ La visite de la librairie durant laquelle les élèves vont pouvoir dépenser leur bon 
d’achat d’une valeur de 30€ (cette étape nécessite que la classe soit divisée en petits 
groupes).

Les projets sont tous différents. Le libraire peut intervenir dans l’établissement scolaire, 
proposer d’inviter un acteur de la filière livre (auteur, imprimeur, dessinateur, éditeur, etc.) 
pour un temps d’échanges avec les élèves, organiser un atelier d’écriture ou de lecture.

Un partenariat avec les bibliothèques et médiathèques peut, lorsque cela est possible, 
consolider le projet. La concertation entre les enseignants et le libraire est fondamentale pour 
le bon déroulement du projet.

→ Chaque élève inscrit au dispositif Jeunes en librairie reçoit un bon d’achat de 
30€ à utiliser lors de sa visite dans la librairie indépendante.

→ Les bons d’achat et les talons doivent comporter le cachet de l’établissement 
et sont nominatifs.

→ L’usage des bons d’achat n’ouvre droit à aucune réduction, le libraire n’est pas 
tenu de rendre la monnaie sur le bon.

→ Les libraires s’engagent à retourner les bons à l’association des Librairies 
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine pour remboursement.

→ Tout usage frauduleux ou détournement de ces bons par l’une ou l’autre des parties 
entrainera la radiation du programme et donnera lieu à des poursuites judiciaires.

attribution et utilisation
des bons d’achat

comment ça marche ?



Vous êtes enseignant, libraire, bibliothécaire ou une collectivité territoriale et vous souhaitez 
participer ou vous informer sur ce dispositif ? N’hésitez pas à contacter :

LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE 
Association régionale de librairies indépendantes
05 57 89 49 40 - contact@librairies-nouvelleaquitaine.com
www.librairies-nouvelleaquitaine.com

JEUNES EN LIBRAIRIE est un dispositif porté par l’association 
des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine en partenariat 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
la DAAC du Rectorat de Bordeaux, et le CRARC de la Direction de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt.
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