
Jeunes en librairie
Boîte à outils pour construire des parcours 
d’éducation artistique et culturelle avec les acteurs 
de la chaîne du livre en Auvergne-Rhône-Alpes

Auteurs / illustrateurs  traducteurs  éditeurs  difuseurs  distributeurs  → → → → →
libraires  organisateurs de festivals  bibliothécaires/documentalistes  lecteurs→ → →

Pourquoi un projet autour de la « chaîne du livre » ?
Pour permetre aux jeunes lecteurs d’explorer le monde du livre avec curiosité et de s’y atacher
durablement. En efett plonger dans les coulisses de la création d’un livret découvrir « les dessous
de la  lecture »t  c’est  rendre la  lecture vivante pour les  jeunes lecteurst  susciter leurs  envies  de
lecturet mais aussi permetre un rapport diférent aux lectures imposées en classe.

La compréhension des enjeux de cete fliire constitue une porte d’entrée privilégiée dans la lecture
et dans l’univers de la créationt mais aussi un moyen de s’ouvrir aux mondet de se construire en
tant que citoyen et  adulte en devenir :

• Si  les  rencontres  avec  les  auteurs  font  découvrir  leurs  « fabriques  de  création »t  les
interventions  des  autres  professionnels  metent  en  lumiire  des  métiers  essentiels  pour la
créationt la fabrication et la difusion d’un livre. 

Ces rencontres peuvent développer l’imaginaire, la créativité, et même susciter des vocations,
contribuer à l’orientation des jeunes vers diférents parcours professionnels. 

• Le fonctionnement de l’écosystime du livre révile aussi  la  réalité économique  d’une  fliire
fragile  et  interdépendantet  dont  chaque  maillon  partage  des  engagements  et  des
responsabilités.

Connaître ces fonctionnements, c’est avoir un regard éclairé sur le monde et sur la situation
des créateurs et des professionnels des industries culturelles ; comprendre qu’un livre n’est pas
un produit comme les autres ; prendre conscience de l’importance des commerces culturels de
proximité que sont les librairies.

• Enfnt mieux  appréhender la créativité et la diversité de l'édition  rend accessibles toutes les
formes de livres qui pourraient intéresser les jeunes lecteurs : romanst albums et BDt mais aussi
livres documentairest livres d’artt livres pratiquest etc. 

Franchir le seuil d’une librairie et découvrir la diversité du paysage éditorial contemporain,
c’est aussi s’ouvrir au monde et à la pluralité des questions qui traversent notre société.
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Comment  construire un parcours « chaîne du livre » ?
Développer  l’intérêt  des  jeunes  pour  la  lecture  représente  une  priorité  d’actiont tant  pour  le
ministire de la Culturet que pour le ministire de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Si le livre
est déjà présent dans les projets d’éducation artistique et culturelle (EAC)t il y est pourtant moins
bien représenté que les autres disciplines artistiques et pourrait davantage exprimer son potentiel.  
Le  lien  avec  les  acteurs  du  livre  pourrait  accroître  la  richesse  de  ces  projetst  de  diférentes
maniires : 

• Prolonger  une  rencontre  d’auteur par  des  atelierst  pour  faire  vivre  aux  jeunes  lecteurs
l’expérience de la création et les rendre acteurs du projet ;

• Tisser des liens avec les  organisateurs  de manifestations litérairest pour développer un
programme de visites complémentaire et ouvert aux famillest accessible et fédérateur ;

• Construire des repires dans les lieux du livret par des visites en librairie et en bibliothiquet
pour faciliter l’orientation des jeunes lecteurs en dehors du temps scolaire ;

• Présenter le livre comme un objet façonné par la passion et le savoir-faire d’un éditeurt qui
l’a conçu avec l’auteurt réalisé et publié pour le lecteurt qui peut être l’élive lui-même.

Exemples d’activités

Intervenants Activités

Auteurs Présentation du métier d’auteurt illustrateurt dessinateurt scénariste BD  / 
Rencontre autour d’un livre / Atelier d’écrituret d’illustration / Lecture dessinée
/ Adaptation d’un texte en bande dessinée / ...

Éditeurs Présentation du métier d’éditeur et du fonctionnement d’une maison d’édition /
Présentation d’un catalogue et d’une collection / Visite d’une maison d’édition /
Rédaction d’un argumentaire d’éditeurt d'une 4e de couverturet d'une notice 
biographiquet d'une présentation / Normes pour la numérotation d’un livre 
(ISBNt EAN) /...

Réalisation d’un livre : Présentation des diférents formats de livre / techniques 
de PAO (publication assistée par ordinateur) / mise en page d’un manuscrit / 
cahiers des charges pour la réalisation d’une couverture / défnition d’une ligne 
éditoriale ou d’une collection  (en lien avec les ateliers d‘écriture) / pitch de 
livres / ...

Libraires Rencontres et découvertes du métier /présentation de livres « coup de cœur » /
visite d’une librairie / « immersion » en librairie pour une journée ou une demi-
journée / 
« stages » ou parcours découverte du métier de librairet avec plusieurs séances 
en lien avec la spécialité de la classe / découverte de l’économie d’une librairie 
indépendante / …

Création d’affiches pour une rencontre litéraire /  animation d’une rencontre 
avec un auteur /organisation d’un club de lecture /création d’une tablet d’une 
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vitrinet d’un carton « mot du libraire » / rédaction d’une critiquet d'une 
présentation sur le site / ...

Bibliothécaires Découverte des métiers des bibliothécaires et des évolutions actuelles de la 
profession en lien avec les pratiques numériques : types de bibliothiques et 
métiers des bibliothécairest classement et indexationt constitution d’un fondst 
actions de médiationt dépôt légalt bibliothique « troisiime lieu »t etc.

Ateliers de médiation en bibliothique : création d’affiches pour une rencontre 
litéraire / animation d’une rencontre avec un auteur / organisation d’un club 
de lecture /création d’une table thématique / rédaction d’une critique ou d'une 
présentation sur le site de la bibliothique / création d’une « bibliothique 
vivante » de la classe / ...

Numérique Présentation du métier d’éditeur de livres numériques / la chaîne du livre 
numérique / les formats d’epub / atelier de création d’une BD numérique / 
Booktubes...

Patrimoine écrit Présentation des métiers du patrimoine écrit : conservationt signalementt 
catalogaget… / Histoire du livre / Visites d’archivest de magasins de 
conservationt ateliers de restaurationt… / Découverte de documents originaux /
Créations artistiques à partir de fonds d’archives : textest albumst bande 
dessinéest podcastst pages de presset…
Médiationt en lien avec Lectura+  : atelier héraldique (histoire du livre) / la 
Revue de presse des JO / créer un parcours historique géolocalisé /... 

Bonus 
«     Jeux     »  

Atelier « cartographie sensible » pour identifer les lieux du livre à proximité

Jeu par équipes « La vie d’un livre » (travail « en cascade ») :
 équipe «→  auteurs » : écriture d’un texte / scénario et illustration de BDt envoi 

du manuscritt participation à des rencontres de promotiont...
 équipe «→  éditeurs » : mise en page et impression du livret choix de 

couverturet...
 équipe «→  libraires » : création de bandeauxt opérations de communicationt…
 équipe « bibliothécaires »→  : création d’une tablet organisation d’un festivalt...

Jeu de plateau : « Jeu de l’oie du livre » réalisé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture
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Exemples d’intervenants 

Ci-dessoust une sélection d’intervenants sur les thématiques « bande dessinée » et « litérature ».
Ces  listes  sont  réalisées  à  partir  des  annuaires  d’Auvergne-Rhône-Alpes  Livre  et  Lecture  et
renvoient  vers  des  résultats  de  recherche  avancéet  en  fonction  du  secteur  d’activité  et  du
département de résidence ou d’implantation.

Thématique Type 
d’intervenant

Clermont-Ferrand
(63)

Lyon (69 et 69M) Grenoble (38)

Bande dessinée Auteurs-
illustrateurs 
BD

Cliquer ici. Cliquer ici. Cliquer ici.

Éditeurs 
spécialisés 
BD

Voir le 42 ou le 43. Cliquer ici. (69M) Cliquer ici.

Libraires 
spécialisés 
BD

Cliquer ici. Cliquer ici. (69)
Cliquer ici. (69M)

Cliquer ici.

Litérature 
générale

Auteurs de 
litérature 

Cliquer ici. Cliquer ici. Cliquer ici.

Éditeurs de 
litérature

Voir le 42 ou le 43. Cliquer ici. (69)
Cliquer ici. (69M)

Cliquer ici.

Libraires 
(toute 
spécialité)

Cliquer ici. Cliquer ici. (69)
Cliquer ici. (69M)

Cliquer ici.

Toute 
thématique

Bibliothécaire
s (toute 
spécialité)

Cliquer ici. Cliquer ici. (69)
Cliquer ici. (69M)

Cliquer ici.
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https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/bibliotheques?name=&department%5Bdepartment%5D=38&city%5Bcity%5D=&fund_types%5Bfund_type%5D=
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/bibliotheques?name=&department%5Bdepartment%5D=69M&city%5Bcity%5D=&fund_types%5Bfund_type%5D=
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/bibliotheques?name=&department%5Bdepartment%5D=69&city%5Bcity%5D=&fund_types%5Bfund_type%5D=
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/bibliotheques?name=&department%5Bdepartment%5D=63&city%5Bcity%5D=&fund_types%5Bfund_type%5D=
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies?name=&department%5Bdepartment%5D=38&city%5Bcity%5D=&type_of_business%5Btype_of_business%5D=&bookstore_speciality%5Bbookstore_speciality%5D=
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies?name=&department%5Bdepartment%5D=69M&city%5Bcity%5D=&type_of_business%5Btype_of_business%5D=&bookstore_speciality%5Bbookstore_speciality%5D=
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies?name=&department%5Bdepartment%5D=69&city%5Bcity%5D=&type_of_business%5Btype_of_business%5D=&bookstore_speciality%5Bbookstore_speciality%5D=
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies?name=&department%5Bdepartment%5D=63&city%5Bcity%5D=&type_of_business%5Btype_of_business%5D=&bookstore_speciality%5Bbookstore_speciality%5D=
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=38&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=432
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=69M&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=432
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=69&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=432
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=43&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=432
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=42&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=432
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/recherche/?categories=17&metiers=&animations=&public=&genres=&departement=103
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/recherche/?categories=17&metiers=&animations=&public=&genres=&departement=105
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/recherche/?categories=17&metiers=&animations=&public=&genres=&departement=108
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies?name=&department%5Bdepartment%5D=38&city%5Bcity%5D=&type_of_business%5Btype_of_business%5D=&bookstore_speciality%5Bbookstore_speciality%5D=230
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies?name=&department%5Bdepartment%5D=69M&city%5Bcity%5D=&type_of_business%5Btype_of_business%5D=&bookstore_speciality%5Bbookstore_speciality%5D=230
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies?name=&department%5Bdepartment%5D=69&city%5Bcity%5D=&type_of_business%5Btype_of_business%5D=&bookstore_speciality%5Bbookstore_speciality%5D=230
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies?name=&department%5Bdepartment%5D=63&city%5Bcity%5D=&type_of_business%5Btype_of_business%5D=&bookstore_speciality%5Bbookstore_speciality%5D=230
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=38&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=425
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=69M&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=425
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=43&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=425
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs?name=&department%5Bdepartment%5D=42&city%5Bcity%5D=&editorial_field%5Beditorial_field%5D=425
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/recherche/?categories=42&metiers=&animations=&public=&genres=&departement=103
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/recherche/?categories=42&metiers=&animations=&public=&genres=&departement=105
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/recherche/?categories=42&metiers=&animations=&public=&genres=&departement=108


Ressources 
• Informations sur la chaîne du livre  : 

◦ Charte interprofessionnelle de la fliire du livre en région : textet signataires et  af  fche   
◦ Métiers du livre. Enjeux de la fliire   – publication par l’ALCA Nouvelle Aquitaine

• Maillage des lieux et des acteurs du livre en région : 
◦ Maisons d’édition : cartographie et annuaire.
◦ Librairies : cartographie et annuaire.
◦ Bibliothiques : cartographie et annuaire.
◦ Manifestations litéraires : annuaire.
◦ Acteurs du numérique : cartographie.

• Site Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes et ressources sur les auteurs :
◦ Catalogues de rentrée des auteurs : livret BD 2020t litérature généralet BD et jeunesse 

2019.
◦ Fiches «     découvertes     » sur les titres des auteurs   
◦ Guide pratique «     Un auteur dans ma classe     »   

• Médiation autour du patrimoine écrit en région :
◦ Portail régional du Patrimoine écrit  
◦ Ressource «     Le Patrimoine sort de sa réserve     »   
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https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/ressource-le-patrimoine-sort-de-sa-reserve
https://www.lectura.plus/
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/wp-content/uploads/2017/06/Un-auteur-dans-ma-classe-PREAC-2017-provisoire.pdf
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/ressources/fiches-pedagogiques/
https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/ressources/fiches-pedagogiques/
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/publications/catalogues-de-rentree-des-auteurs-de-la-region-2019
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/publications/catalogues-de-rentree-des-auteurs-de-la-region-2019
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/publications/catalogues-de-rentree-des-auteurs-de-la-region-2020
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartographie-des-acteurs-des-cultures-numeriques-e_366534
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/manifestations
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/editeurs
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/bibliotheques-dauvergne-rhone-alpes_274339
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/librairies
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/librairies-en-auvergne-rhone-alpes_345896#8/45.907/4.581
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annuaires/bibliotheques
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/livre-lecture-en-auvergne-rhone-alpes_154445
http://ecla.aquitaine.fr/var/ezflow_site/storage/original/application/b8f8ba0e7efd3027fb174e50e0ff2388.pdf
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/telechargement/3713/affiche_charte_filiere_du_livre_auvrhalpes.pdf
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/telechargement/3713/affiche_charte_filiere_du_livre_auvrhalpes.pdf
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/charte-interprofessionnelle-de-la-filiere-du-livre-en-auvergne-rhone-alpes

