
Jeunes en librairie avec votre bibliothèque et le BiblioPôle 

Présentation détaillée de l’accompagnement proposé par le BiblioPôle 

 

Jeunes en librairie, c’est quoi ?   

 

= Un dispositif confié à un coordinateur en Pays de la Loire : l’Association des libraires 

indépendants Pays de la Loire (l’ALIP) 

= Un dispositif qui associe d’abord établissements scolaires et libraires indépendants pour 

permettre aux élèves, à partir de la 4ème, de connaître la chaîne du livre et de bénéficier d’un 

bon d’achat d’une valeur de 20€ à dépenser en librairie. 

= Les établissements doivent impérativement faire une démarche d’inscription de leur projet 

sur ADAGE avant le 1er octobre 2022.  



Que propose le BiblioPôle ?  

Pour compléter le dispositif, le BiblioPôle propose aux bibliothèques de son réseau qui le 

souhaitent, de mettre en place une action complémentaire qui pourrait recevoir l’appui 

financier du BiblioPôle.  

Les conditions, pour les bibliothèques, pour bénéficier de l’aide du BiblioPôle, sont les 

suivantes :  

- Etre une bibliothèque conventionnée du réseau BiblioPôle, à proximité d’un collège ou 

d’un lycée. 

- Avoir pris contact avec son établissement scolaire de proximité (collège, lycée) pour 

échanger sur l’action globale, envisager un partenariat avec une librairie 

indépendante, se mettre d’accord sur le contenu de l’action au sein de la 

bibliothèque.  
[L’établissement scolaire doit, lui, avoir déposé obligatoirement un dossier d’inscription au dispositif « Jeunes 

en librairie » sur la plateforme ADAGE avant le 1er octobre 2022 (même si les contours du projet ne sont pas 

totalement définis). Si le collège n’a pas déposé de dossier sur ADAGE, le dossier de candidature BiblioPôle 

ne pourra pas être pris en compte).  

- Pour la bibliothèque, remplir un dossier de candidature dans le cadre de cet appel à 

projet et le transmettre au BiblioPôle avant le 1er octobre 2022.  

- L’action devra se tenir au sein de la bibliothèque, afin de placer les bibliothèques au 

cœur de la chaîne du livre. 

- L’action devra avoir lieu pendant l’année scolaire 2022-2023. 

- Elle se déploiera uniquement au bénéficie des classes éligibles au dispositif « Jeunes en 

librairie ». Elle prendra la forme soit d’une rencontre avec un auteur/illustrateur, soit d’un 

atelier d’écriture, soit d’un atelier de lecture à voix haute. Elle complétera la visite en 

librairie, les bons d’achats et la rencontre avec un autre professionnel du livre. 

 

Ce qui est pris en charge  

Par l’ALIP :  

 Les bons d’achat des élèves à hauteur de 20€ dans la librairie indépendante 

 L’intervention d’un professionnel du livre à hauteur de 85 € (éditeur, graphiste, 

imprimeur, relieur, iconographe… sauf libraire intervenant) 

Par le BiblioPôle :  

 L’intervention supplémentaire (rencontre avec un auteur/illustrateur, soit d’un 

atelier d’écriture, soit d’un atelier de lecture à voix haute) à hauteur maximum de 

500€ 

Par la bibliothèque :  

 Une partie de l’intervention supplémentaire (rencontre avec un auteur/illustrateur, 

soit d’un atelier d’écriture, soit d’un atelier de lecture à voix haute) si celle-ci 

dépasse 500€ 

Par le collège :  

 Les frais de transports éventuels pour se rendre en librairie ou autres déplacements 

dans le cadre du projet global 

 

 Pour tout renseignements : contacter Christelle Coinet, BiblioPôle, 02-41-33-03-20 / 

c.coinet@maine-et-loire.fr 


