« Coups de jeunes en librairie ! »
Présentation de l’appel à projets
« Coups de jeunes en librairie ! » est un dispositif à l’initiative conjointe de la DRAC de Normandie
et de l’académie de Normandie, qui vise à promouvoir l’accès au libre et à la lecture en familiarisant
les jeunes avec leur librairie de proximité et les métiers de la chaîne du libre.
Ses objectifs :
• Amener les élèves à fréquenter leur librairie indépendante et à la considérer comme un lieu
de vie et de culture indispensable ; développer le goût de la lecture ;
• Sensibiliser les jeunes aux métiers de la chaîne du livre, à l’actualité littéraire comme à la
découverte d’auteurs contemporains ;
• Susciter la créativité des élèves ;
• Favoriser l’autonomie et l’esprit critique dans la lecture et le choix des livres.
Le dispositif s’adresse aux élèves de la 6e à la terminale.
Il se déroule sous la forme d’un appel à projets annuel auprès des établissements, pour candidater à
l’un ou l’autre des deux parcours suivants :
1) Le parcours « coup de cœur » : dès la 6e, une sélection d’ouvrages est proposée à la lecture
des élèves par le libraire partenaire, achetés en lot par l’établissement et partiellement
financés par le dispositif. Les élèves débattent pour élire un coup de cœur et réaliser une
création vidéo. Elle donnera à entendre, à voir et à comprendre le « coup de cœur » de la
classe. Cette présentation libre doit permettre la créativité comme le travail de l’oral des
élèves. Dans une première étape, locale, la librairie partenaire désigne la meilleure
production réalisée. Ensuite , ces vidéos concourent au niveau régional et chaque classe
lauréate par catégorie (6e-5e, 4e-3e, lycée) est désignée par le jury et reçoit en récompense un
lot de livres. Voir annexe.

2) Le parcours « métiers du livre » : à partir de la 4e, les enseignants conçoivent, avec l’aide de
la délégation académique à l’action culturelle, du libraire partenaire, et le soutien de
l’association des librairies en Normandie et de Normandie Livre & lecture , un projet culturel
de découverte des métiers du livre qui peut prendre une multitude de formes :
• visite en médiathèque / rencontre avec des bibliothécaires (et / ou
construction d’un projet avec une bibliothèque) ;
• rencontre / visite d’auteur, d’éditeur… de tout autre professionnel ou lieu du
livre (imprimerie, graphiste) ;
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• ateliers d’écriture, de traduction, d’illustration, de correction etc. ;
• ateliers de productions numériques ;
• mises en place de vitrines, d’exposition de textes, conception de marque-pages
ou d’un couverture de livres ;
• confection de libres d’art ;
• (liste non exhaustive)
Dans les deux parcours, le socle de base du projet consiste en :
la rencontre avec le/la libraire dans l’établissement scolaire pour une présentation de son métier et
éventuellement de sa sélection d’ouvrages ;
la visite des élèves dans la librairie, au cours de laquelle chaque élève, muni d’un bon d’achat, peut
acheter le livre de son choix pour sa collection personnelle, selon un budget prédéterminé et
financé entièrement par le dispositif.
Ce dispositif étant conçu pour familiariser les élèves avec leur librairie de proximité, les projets
doivent s’attacher à rechercher le libraire partenaire le plus proche et accessible aux élèves
concernés. Ce critère sera déterminant dans la sélection des projets.
Un temps de restitution collectif du projet est à prévoir.
Afin d’aider les enseignants et les établissements dans la recherche d’un libraire partenaire et la
conception de leur projet, la liste des libraires ayant donné leur accord pour participer à ce
dispositif est disponible ICI.
Enfin, les enseignants dont les projets auront été retenus seront invités à participer en décembre
2021 à une réunion d’information comprenant un module de formation sur la chaîne et les enjeux
des métiers du livre.
Calendrier de l’appel à projet :
• Informations et diffusion de l’appel à projets : mai 2021
• Date limite de réception des projets : le 20 septembre 2021
• Sélection des projets et diffusion de la liste des projets retenus : le 22 octobre 2021
• Formation des enseignants : novembre 2021
• Mise en œuvre du projet : décembre 2021 – mai 2022
• Restitution de clôture : juin 2022
Répondre à l’appel à projets :
Les projets doivent être rédigés sur le formulaire joint et accompagnés d’un budget.
Ils doivent être adressés avant le 20 septembre 2021 à :
• Chistian GTIER
• Association des Libraires en Normandie
• Courriel : cgautieralencon@orange.fr
Avec copie à :
• Anne-Sophie FOUENARD
• Rectorat
• Courriel : anne-sophie.fouenard@ac-normandie.fr

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie – 13 bis rie Saint-Ouen 14052 Caen Cedex 4
02 31 38 39 40 - www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

