
 
 

Fiche pratique n°1 : Comment parler de la chaîne du livre aux élèves ? 
 
Des métiers, des interactions, du vocabulaire technique...la « chaîne » ou l’écosystème du livre peut 
paraître complexe vue de l’extérieur et à fortiori pour des adolescents. Voici des idées et exemples de 
vulgarisation que vous pourrez utiliser en classe et qui vous permettront d’aborder la fabrication d’un livre.  
 
 
  

Les 3 incontournables à mentionner dans vos interventions : 
 
La loi Lang sur le prix unique du livre   
- article SNE  
- vidéo SLF et article France télévision  
- archive INA sur les prémices de la loi Lang   
- article Actualitté   
 
La librairie indépendante   
Ses spécificités par rapport à la grande distribution, ses valeurs, ses 
choix, sa diversité éditoriale, le commerce le moins rentable mais le 
1er lieu d’achat de livres 
- La charte des libraires indépendants  
  
Les données clés du secteur en 2021 (sources GFK) 
- le nombre de librairies indépendantes en France : 3300  
- la production éditoriale : 554 millions d’exemplaires  
- le nombre d’exemplaires vendus : 469 millions  
- 7/10 des français ont lu au moins un livre 
- la BD et le manga 2ème genre le plus vendu après la littérature 
- le manga le plus vendu en France : Naruto t.1 
 

https://www.sne.fr/prix-unique-du-livre/fonctionnement-du-prix-unique/
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/partenariats/la-loi-lang-sur-le-prix-unique-du-livre-fete-ses-40-ans-8293
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000568/la-loi-lang-sur-le-prix-unique-des-livres-1981.html
https://actualitte.com/article/12641/distribution/un-livre-a-le-meme-prix-partout-les-libraires-defendent-le-prix-unique
https://www.librairiesindependantes.com/static/img/librairies_independantes_charte.pdf


 
=> La chaîne du livre en images :  
 
Infographie réalisée par l’ALIP 
 
 

 



Infographie réalisée par les éditions Milan, ptits doc 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Infographie réalisée par monlivrecalamigui   



=> La chaîne du livre en jeux :  
 
- Pour chaque métier, trouver un objet qui le définit/symbolise (exemple : un carton pour un distributeur, 
un manuscrit pour un auteur, un bon de commande pour un diffuseur...) 
 
- Faire un pendu avec chaque nom de métier  
 
- Faire un quizz avec d’un côté les définitions des métiers, de l’autre les intitulés puis les replacer dans un 
schéma vierge 
 
- Prendre pour un même titre 2 éditions différentes (la version adulte et jeunesse par exemple), les 
comparer en faisant participer les élèves  
 
 
=> La chaîne du livre en vidéos : 
 
- Présentation de la chaîne du livre du point de vue économique, par Le Monde 
 https://www.youtube.com/watch?v=_ceoPI4VHaY&t=66s 
 
- Présentation de la chaîne du livre par les élèves du lycée des métiers d'ARSONVAL de Joué-lès-Tours 
https://www.youtube.com/watch?v=-9i80kMHYzE  
 
- Présentation de la chaîne du livre par Samantha Bailly, autrice et youtubeuse 
https://www.youtube.com/watch?v=bEyCJ5eTG3Q 
 
- Présentation en BD de la chaîne du livre du point de vue de l’auteur par Maliki 
https://maliki.com/strips/a-croisee-chemins/ 
 
- Présentation de la chaîne du livre du point de vue des bibliothèques par BSF Campus 
https://www.youtube.com/watch?v=tk2aHijlRPI  
 
 
=> Et pour aller plus loin :  
 
Vous pouvez présenter les caractéristiques principales d’un livre : titre, nom de l’auteur, éditeur, ISBN, 
couverture, 4ème de couverture, le dos, la tranche... 
 
Vous pouvez évoquer la répartition financière à l’achat d’un livre à l’aide du camembert ci-dessous et en 
insistant sur les charges qui reviennent au libraire et qui justifie qu’il perçoive la plus grande part   
 
Vous pouvez parler des perspectives : quel avenir pour le livre ? pour la librairie ?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ceoPI4VHaY&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=-9i80kMHYzE
https://www.youtube.com/watch?v=bEyCJ5eTG3Q
https://maliki.com/strips/a-croisee-chemins/
https://www.youtube.com/watch?v=tk2aHijlRPI


 


