
JEUNES EN
LIBRAIRIE

EN PAYS DE LA LOIRE
Bilan de la 1ère année 2021-2022



un parcours EAC qui
articule des objectifs

pédagogiques et
culturels

1
des rencontres

variées avec des
professionnels du

livre

2
une visite en librairie
avec l'achat pour 20

euros de livres par élève

3

RAPPELS CONTEXTUELS
Jeunes en librairie en Pays de la Loire en 3 étapes



Il s'agit de l'un des premiers parcours EAC dédié au livre
et à la lecture, ce qui constitue une véritable opportunité
pour les enseignants de sensibiliser les élèves à cette
pratique incontournable de leur scolarité et de leur éveil
culturel.

Un partenariat rapproché entre la
DAAC et la DRAC pour une politique
commune autour de la lecture 

JEUNES EN
LIBRAIRIE 

Depuis 2021 et la mise en place du Pass culture, la
jeunesse constitue un axe fort de la valorisation et de
la promotion du réseau des libraires de l'ALIP.

Une nouvelle mission pour l'ALIP
autour de la jeunesse

C'est aussi

Rencontre libraire La case des pins au lycée professionnel Albert Chassagne 
© Anne Gazurelli



BILAN
QUANTITATIF

128 PROJETS DÉPOSÉS

124 PROJETS SÉLECTIONNÉS

122 PROJETS RÉALISÉS



79 collèges
25 lycées professionnels
19 lycées généraux et technologiques
1 CFA

soit 3738 élèves concernés
64% de 4ème
14 établissements privés
12 établissements en Réseau d’Éducation
Prioritaire

Du côté des
établissements

scolaires

Rencontre éditeur Elytis lycée Jules Verne 
© Guillaume Kerhervé



48 librairies partenaires dont 3 non adhérentes
 de l'ALIP et 1 maison de la presse

89 acteurs du livre sollicités :
28 éditeurs
24 médiathèques
13 auteurs/illustrateurs
11 imprimeurs
6 graphistes
5 médiateurs du livre
2 relieurs

Du côté des 
acteurs du livre

Visite librairie l'Esprit large collège Sacré Coeur 
© Nadine Dumas



Diffusion de la communication (affiche et flyer) à : 
- 98 librairies et maisons de la presse
- 641 établissements scolaires (public et privé)
- 15 partenaires institutionnels et culturels
 
Constitution d'un fichier ressources avec plus de
150 contacts référencés

Animation de 2 demi-journée de formation pour les
porteurs de projets (enseignants et libraires)

Conception de 4 fiches pratiques pour les libraires

Envoi et suivi de 221 conventions et 3738 bons d'achat

Du côté de 
l'ALIP



Financements Montant en
euros

Bons d’achat 74760

Interventions métiers du livre 5865

Film JEL 4578

Ingénierie et coordination
ALIP 30107,77

AP-DAAC 973,63

Établissements scolaires 19114,8

BUDGET 1ÈRE ANNÉE 

À cela s'ajoute la part
collective du Pass culture qui 

a permis de compléter 
le financement de 2 projets

à hauteur de 
332 euros 



BILAN QUALITATIF
Visite imprimerie ICI Farré lycée Jean Monnet
© Florence Courbet

Rencontre librairie la Luciole collège Sacré Coeur
© Rozenn Allin



UNE DIVERSITÉ
DE PROJETS 

Une belle répartition des projets sur
l'ensemble du territoire régional

 
Une diversité d'acteurs du livre

 
Des parcours variés impliquant

nécessairement les 3 piliers de l'EAC

Nombre de projets :
Loire-Atlantique : 53
Maine et Loire : 18

Mayenne : 16
Sarthe : 14
Vendée : 21



Pour beaucoup d'élèves ce projet a été
l'occasion de s'intéresser aux livres et de

partager ses lectures entre élèves, enseignants,
familles

 
de lutter contre le décrochage de cette

pratique amorcé en 4ème 
 

ils ont pu renouer avec la lecture plaisir et le
livre sans prescription scolaire et avec une

liberté de choix
 

A pu être observé une nouvelle fréquentation
du CDI et de la médiathèque de proximité

Retrouver le plaisir de la
lecture

La majorité des élèves ne sont jamais rentrés
dans une librairie, cela a permis de

désacraliser et désanctuariser leur rapport au
lieu et aux personnes qui y travaillent 

 
grâce au bon d'achat le projet revêt un attrait

indiscutable : 
"fierté, honneur, enthousiasme, excitation,

motivation, plaisir, nouveauté, appropriation,
magie" autant d'adjectifs cités par les jeunes

pour qualifier leur expérience d'achat

Découvrir un lieu de
pratique d'une lecture

vivante : la librairie



La filière du livre associe une variété de
professionnels autant dans le domaine

artistique, littéraire, commercial qu'industriel ce
qui a permis aux élèves des différentes filières

de susciter curiosité et adhésion pour de
futures orientations (demande de stage,

écoles)
 

Les rencontres en classe ont été l'occasion
d'appréhender la chaîne du livre et son

économie, ses spécifités notamment le prix
unique et la loi Lang

Approcher la filière du
livre et ses métiers

Afin de les rendre acteurs et de les impliquer
dans le programme, enseignants, libraires et
autres intervenants ont invités les élèves à

s'exercer et pratiquer différents aspects des
métiers :

- conseiller un livre à un client et argumenter 
 son choix à partir d'un thème défini

- gérer un budget et équilibrer des comptes
- écrire et rédiger des chroniques de livre

- concevoir une affiche, une couverture de livre
 

De nombreux projets ont fait l'objet de
réalisations par les élèves(magazine papier,
podcast, booktrail...) ce qui leur a permis de

renforcer leur compétence écrite et orale
 

S'initier à de nouvelles
pratiques



Les interventions ont été préparées en amont par les
enseignants et partenaires du projet (recherche métier,
enquête sur la lecture, recherche sur un genre littéraire)

La plupart des enseignants ne souhaitaient pas de formation
au préalable mais plus d'accompagnement sur les acteurs du
livre à solliciter et un éclairage sur les modalités de
financement 

Tous les acteurs du livre sollicités ne sont pas intervenus pour
des raisons financières, logistiques ou sanitaires 

2 projets ont été abandonnées à l'initiative de l'établissement
scolaire, 1 libraire a dû stopper 2 projets

Des aléas dans les effectifs de classe, interlocuteurs des
projets, dates à trouver et crise COVID ont pu interférer le bon
déroulé

La majorité des établissements scolaires
connaissaient les librairies partenaires grâce aux
achats de livres pour le CDI

EN AMONT DES PROJETS

Atelier échanges de pratique entre libraires
© Marie Goiset



LES RENCONTRES EN
CLASSE

Besoin d'articuler/d'associer les interventions des
acteurs du livre pour une meilleure cohérence du
parcours

Nécessité d'avoir un support lors de l'intervention
pour capter l'attention des élèves et permettre
une meilleure intéraction/compréhension 

Les questions métiers/parcours ont permis aux
élèves de s'investir dans la rencontre avec le
professionnel

Des élèves globalement à l'écoute,
curieux et intéressés

" [...]Qu’il y a énormément d’étapes pour un livre ce qui est
étonnant, le métier de libraire est vraiment dur mais aussi
passionnant. On se rend compte que la chaîne du livre est

coûteuse pour avoir un livre pas très cher au final." 
 

Elève du lycée Funay Hélène Boucher Le MansRencontre libraire Arcadie lycée polyvalent Atlantique
© Violaine Sauvètre



LA VISITE EN
LIBRAIRIE
Un temps privilégié et plébiscité par les élèves
et les enseignants

L'accueil des libraires, leur accessibilité, écoute et
disponibilité ont contribué à la réussite de ce moment fort
du projet. Les élèves se sont sentis à l'aise pour faire leur
choix. Certains ont été guidés et conseillés individuellement
par les libraires.

Plusieurs librairies ont fait le choix d'associer la rencontre
métier à la visite du lieu pour des questions essentiellement
pratiques.

Des exercices ludiques ont été proposés aux élèves par les
libraires afin de mieux appréhender leur lieu. 

Visite librairie M'Lire Anjou collège Jean Rostand
© Christophe Aimé Je pense que cette action « Jeunes en librairie » est au top pour les gens qui sont scotchés sur leurs téléphones . 

Ça leur aiderait a lâcher leur téléphones et à se plonger plutôt dans un livre. 
Ce que j’ai le plus aimé, c’est d’avoir la librairie rien que pour nous et de pouvoir choisir ce qu’on voulait. » 

Elève du lycée Pablo Neruda, Bouguenais



Parmi les autres genres achetés : beaucoup de romans,
(ados, new romance) livres scolaires (en vue des
examens), documentaires (vie pratique, beaux livres),
papeterie (coloriage, dessin, marque-page)

Plusieurs élèves ont choisis d'offrir des livres à leurs proches
: parents, frères et soeurs, cousins...

Certains ont complété leurs achats grâce au pass culture

DE LA DEPENSE DES
BONS D'ACHAT
Si une majorité de mangas et de BD ont été
choisis par les élèves, la diversité éditoriale
proposée dans les librairies les a interpellés 

« Ce projet est génial. L'idée de nous donner de l'argent 
pour qu'on s'achète nos propres livres est juste incroyable. 

Cette sortie m'a beaucoup plu. 
J'ai eu quelques difficultés à choisir quels livres prendre, 
il y avait trop de choix ». Elève du collège Belle-vue LouéVisite librairie l'Esprit large lycée Galilée

© Nadine Dumas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DU POINT DE VUE DES ACTEURS DU LIVRE
Une démarche engagée vers un nouveau
public  

Pour la plupart des libraires et partenaires du livre il
s'agissait de leur 1ère intervention en milieu scolaire.

Ce projet a invité les libraires à sortir de leur zone de
confort pour s'adapter à un public qui ne fréquente
pas ou peu les librairies.

Des rencontres enrichissantes pour les intervenants
qui ont pu transmettre leur passion du livre et mieux
cerner le public adolescent.

Visite librairie l'Embarcadère collège Anita Conti
© Lise Martin "Nous avons aimé conseiller les jeunes, essayer de comprendre au mieux ce qu’ils aimaient lire ou ne pas lire

 et le cas échéant les amener à d’écrire leurs goûts pour d’autres choses : 
les séries, leurs loisirs, les membres de leur famille et ainsi dérouler une complicité 

qui nous permettait de leur trouver des livres adaptés à leurs goûts ou au moins leur donner envie ! "
Charlotte, libraire La vie devant soi Nantes



UNE 1ÈRE ANNEE REUSSIE !
Enseignants, libraires et acteurs du livre
souhaitent tous renouveler l'expérience

La réussite du programme repose sur une volonté et
un engagement très fort des porteurs de projets,
convaincus de la pertinence et de l'utilité d'un tel
dispositif pour les élèves.

Le travail de coordination minutieux a permis une
mise en lien facilitée entre acteurs éducatifs et
professionnels du livre.

Cela a également contribué à une mise en lumière et
une valorisation des acteurs culturels locaux
(médiathèques, éditeurs, imprimeurs)

"Personnellement j'ai trouvé super le projet Jeunes en librairie, 
Le meilleur projet au collège que j'ai fait. 

Et c’était très agréable d'avoir donné 20€ aux élèves. 
Plusieurs travaux sur le thème des livres ont été faits, et c'était incroyable. 

Je ne serai pas contre de recommencer !"
 Elève du collège St Martin Nantes

Visite librairie M'Lire Anjou collège Jean Rostand
© Christophe Aimé



PERSPECTIVES
2022-2023

168 classes à inscrire

11 nouvelles librairies en Pays de la Loire 

de nouveaux établissements éligibles : 

de nouvelles possibilités de financement : 

 Plus de projets ! 

lycées agricoles, maritimes, militaires, Maisons
Familiales Rurales

la part collective du Pass culture pour compléter le
projet Visite école Grafipolis collège Gutenberg

© Carole Castex



DES ACTEURS DU LIVRE INTERVENUS CETTE
ANNEE



DES REALISATIONS DES ELEVES

Réinvention d'une couverture d'un roman de Science-
Fiction 
© Clémence Jean

Infographie des pratiques de lecture
 au sein d'un collège
© Clémence Jean

Réalisation d'une plance BD à l'aide de l'application BDNF
© Elise Naveau



DES TITRES PLEBISCITES PAR LES JEUNES


