
            Memento « Jeunes en librairie » 2021 
 
 
 

 
« Jeunes en librairie », qu’est-ce que c’est ? 

« Jeunes en librairie » est un dispositif d’éducation artistique et culturelle consacré aux métiers du 
livre, conçu par le Ministère de l’Education nationale et le Ministère de la Culture. En partenariat 
avec un libraire indépendant, il invite les élèves à se familiariser avec la chaîne du livre et ses 
acteurs (auteurs, illustrateurs, éditeurs, bibliothécaires, etc.), découvrir la librairie en tant que lieu, 
et y faire l’achat d’un ou de plusieurs ouvrages, grâce à un bon d’achat de 30€. 
Ce dispositif s’adresse à tous les enseignants, toutes disciplines confondues. 

 
Qui peut participer ? 

Les classes (secteur public et privé) de collèges, lycées, lycées professionnels, lycées agricoles, et 
les centres de formation d’apprentis. 
Attention : seuls les niveaux suivants sont concernés : 4ème et 3ème (+ élèves de SEGPA des niveaux 
correspondants) ; 2nde générale et technologique ; 2nde, 1ère et Terminale professionnelle ; CAP ; 
apprentis de toutes filières. 

 
Concrètement, comment ça se passe ? 

1 - Après avoir déposé sa candidature et avoir été sélectionné, l’enseignant(e) prend contact avec 
son libraire indépendant. Ils se mettent d’accord sur la forme de leur partenariat (dates et modalités 
d’intervention) 
2 - Le libraire se déplace dans la classe pour présenter aux élèves son métier, et, plus généralement, 
la chaîne du livre 
3 - Les élèves se rendent dans la librairie partenaire pour une visite organisée avec le libraire. Les 
visites peuvent se dérouler par groupes, en fonction des capacités d’accueil de la librairie 
4 - Grâce à un bon d’achat de 30€, ils acquièrent pour eux-mêmes un ou plusieurs ouvrages parmi 
toutes les propositions de la librairie : littérature, documents, livres d’art, romans, BD, livres 
pratiques. 
Attention : cette démarche doit s’inscrire dans un projet construit autour du livre et de la lecture. 
Il est également possible d’inscrire « Jeunes en librairie », dans le cadre d’actions déjà existantes 
en faveur du livre et de la lecture : fêtes et salons du livre, Prix littéraires des lycéens et apprentis, 
Nuit de la lecture, Printemps des poètes, Fauve des lycéens, Lire l’économie, Prix du livre Sciences 
pour tous, Prix des découvreurs, année de la biologie, etc.  

 
Comment participer ? 

En remplissant le formulaire suivant : 
https://framaforms.org/jeunes-en-librairie-2021-date-limite-depot-du-dossier-25-juin-2021-a-
17h-1621263816 

 
Où me renseigner ? 

- Pour en savoir plus sur « Jeunes en librairie » : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MICA2101038C.htm 
- Pour savoir où se trouve mon libraire indépendant : 
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/cartographie-du-livre-et-de-la-
lecture 
- Boite à outils : pour avoir des conseils et construire son budget prévisionnel 

           https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/jeunes-en-librairie-boite-a-outils 
 
Calendrier et candidatures : 

25 juin, 17h : date limite de dépôt des projets 
Septembre-octobre 2021 : lancement de l’opération avec les classes sélectionnées. 

 

Contacts : 
- DAAC de Grenoble (accompagnement et conseil aux enseignants) : 
alexandre.winkler@ac-grenoble.fr ; sylvie.molliere@ac-grenoble.fr  
- Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture (prise de contact avec les libraires ou d’autres 
intervenants) ARALL : 
Ioana Enescu, chargée de mission Action territoriale et EAC : ic.enescu@auvergnerhonealpes-livre-
lecture.org    04 78 39 58 87 / 07 56 21 14 76 
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