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Première édition de « Jeunes en librairie » dans le Grand Est : une opération de sensibilisation
des jeunes à l’univers de la librairie et au plaisir de la lecture pendant l’année scolaire 20212022.
Soutenu par le plan France Relance, le programme d’éducation artistique et culturelle « Jeunes en
librairie », après avoir été mis en place en Nouvelle Aquitaine et Hauts de France, est désormais
déployé dans l’ensemble du pays. Il s’adresse aux collégiens et lycéens de toutes filières grâce à
la mobilisation indéfectible et passionnée des acteurs du livre et des institutions.
Dans le Grand Est, des temps de rencontres avec les libraires, portés par les équipes éducatives se
déroulent depuis l’automne 2021 et se poursuivent en 2022 pour une découverte éclairée,
instructive et parfois ludique des librairies indépendantes, mais aussi du processus de fabrication et
de diffusion des ouvrages.

Le site de l’opération
Le site de la LILE :
https://pro-librairesdelest.blogspot.com/p/jeunes-en-librairie_6.html
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Une opération aux objectifs culturels et pédagogiques
ambitieux, matérialisée par de nombreuses initiatives
Différents objectifs sont assignés à « Jeunes en librairie » parmi lesquels celui de mettre en œuvre
l’engagement du président de la république à ce que tous les enfants bénéficient d'un parcours
artistique et culturel et exigeant, priorité récurrente et réaffirmée du ministère de la Culture et de ses
partenaires.
Préparées par les équipes pédagogiques, en lien étroit avec les libraires, ces visites permettent aux
jeunes de s’approprier véritablement le livre tout en appréhendant son écosystème.
Les collégiens et lycéens sont invités à découvrir les espaces, le fonctionnement des librairies, ainsi
que les nombreux aspects de la chaîne du livre, les acteurs et les métiers liés à l’édition. Ils sont
amenés, au fil des projets et des séances avec les libraires mais aussi parfois avec des auteurs,
éditeurs, illustrateurs, à se familiariser avec le livre et, à terme, à approfondir leurs connaissances,
affiner leurs goûts, et développer leur esprit critique.
Une plaquette pédagogique autour de la chaîne du livre, spécialement conçue pour les collégiens
et lycéens, constitue un repère et une aide à la visite bienvenue.
Des actions variées - rédaction de coups de cœur littéraires, création de vidéos et autres projets
spécifiques - ponctuent et complètent cette immersion dans la vie des librairies.
Elles seront notamment mises en lumière durant un « temps fort » national, les Nuits de la lecture,
coordonné par le Centre national du Livre, du 20 au 23 janvier sur le thème « Aimons-nous
toujours ! Aimons-nous encore ! ».
« Jeunes en librairie » permet également à chaque élève participant de recevoir un chèque-livre
d’un montant de 30 € pour l’acquisition d’un ou plusieurs ouvrages, librement choisis dans la
librairie de proximité qui l’accueille, afin d’encourager la pratique de la lecture tout en soutenant
un commerce culturel « essentiel », durement frappé par la crise sanitaire.

Quelques chiffres et indicateurs
Jeunes en librairie Grand Est, c’est :






90 000 € consacrés aux chèques-lire pour les élèves
70 librairies d’ores et déjà impliquées dans l’opération
Une centaine d’établissements scolaires concernés
2 500 élèves participants
Un CDD au sein de l’association LILE pour coordonner le déploiement de l’opération
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Des partenaires au service de la promotion du livre et de la
lecture pour les jeunes
Soutenu par le plan France Relance, « Jeunes en librairie » est organisé et mis en œuvre par la
Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, les rectorats des académies de Strasbourg,
Metz-Nancy et Reims, la Région Grand Est et l’association des libraires indépendants du Grand
Est (LILE), en lien avec les centres de ressources du livre : Interbibly et la Confédération
Interprofessionnelle du Livre dans le Grand Est (CIL).
La Région Grand Est s’est engagée dans la création d’outils de communication comme des affiches,
des marques-pages mais également une animation graphique réalisée par Alabama Productions,
basée à St-Dié-des-Vosges.
L’identité graphique de Jeunes en librairie a été créée par Thérèse Quartiero, graphiste et
illustratrice strasbourgeoise choisie dans le cadre d’une consultation régionale.
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Librairies engagées dans l’opération
« Jeunes en librairie »
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Alsace
Librairie bouq's - Bas-Rhin - Bouxwiller
La marge - Bas-Rhin - Haguenau
Vincenti - Bas-Rhin - Haguenau
L'île aux trésors - Bas-Rhin – Illkirch-Graffenstaden
Le libr'air - Bas-Rhin - Obernai
Librairie papeterie J.Klaeyle - Bas-Rhin - Saverne
Maison de la Presse - Bas-Rhin - Saverne
Librairie totem - Bas-Rhin - Schiltigheim
Pleine page - Bas-Rhin - Sélestat
Librairie Gutenberg - Bas-Rhin - Strasbourg
Librairie la tache noire - Bas-Rhin - Strasbourg
La parenthèse - Bas-Rhin - Strasbourg
Le fil rouge - Bas-Rhin - Strasbourg
La bouquinette - Bas-Rhin - Strasbourg
Mots de passage - Bas-Rhin - Strasbourg
Librairie Kleber - Bas-Rhin - Strasbourg
Librairie des bateliers - Bas-Rhin - Strasbourg
Le camphrier - Bas-Rhin - Strasbourg
Les darons - Bas-Rhin - Villé
Librairie café mille feuilles - Haut-Rhin - Altkirch
Librairie Ruc - Haut-Rhin - Colmar
Le Liseron - Haut-Rhin - Mulhouse
Le temple d'Inari - Haut-Rhin - Mulhouse
Librairie 47ème degré Nord - Haut-Rhin - Mulhouse
Librairie tribule canal BD - Haut-Rhin – Mulhouse
Librairie Carpe Diem - Haut-Rhin - Munster
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Champagne-Ardenne
Mohon librairie - Ardennes - Charleville-Mézières
Café librairie Plume et Bulle - Ardennes - Charleville-Mézières
Librairie Rimbaud - Ardennes - Charleville-Mézières
Librairie Carnot - Ardennes - Sedan
Maison De la Presse Bar-sur-Aube - Aube - Bar-sur-Aube
La petite marchande de prose - Aube - Sainte-Savine
Le Bidibul - Aube - Troyes
Le chat de gouttière - Aube – Troyes
Librairie à la une - Haute-Marne - Chaumont
Apostrophe - Haute-Marne - Chaumont
Mille et une page - Haute-Marne - Joinville
L'antre de livres - Haute-Marne - Langres
Librairie Larcelet - Haute-Marne - Saint-Dizier
Librairie du Mau - Marne - Châlons-en-Champagne
L'apostrophe - Marne - Epernay
Librairie Amory - Marne - Reims
Librairie Bédérama - Marne - Reims
Librairie la Procure - Marne - Reims
La belle image - Marne - Reims
Maison de la Presse Sainte Menehould - Marne - Sainte-Menehould
La récrée de Jade - Marne - Vitry-le-François
La Cédille - Marne - Vitry-le-François
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Lorraine
Librairie Virgule - Meurthe-et-Moselle - Longwy
Librairie Quantin - Meurthe-et-Moselle - Lunéville
Le hall du livre - Meurthe-et-Moselle - Nancy
La parenthèse - Meurthe-et-Moselle - Nancy
La tête dans les nuages - Meurthe-et-Moselle - Nancy
Plus belles les bulles - Meurthe-et-Moselle - Nancy
La fabrique - Meuse - Bar-le-Duc
Librairie commercienne - Meuse - Commercy
L'évasion - Moselle - Bouzonville
Hisler - Moselle - Metz
Hisler BD - Moselle - Metz
La pensée sauvage - Moselle - Metz
Dreamland - Moselle - Metz
Le préau - Moselle - Metz
Le ventre de la baleine - Moselle - Sarrebourg
Le moulin des lettres - Vosges - Epinal
Quai des mots - Vosges – Epinal
La Librairie - Vosges - Gérardmer
Le grimoire - Vosges - Mirecourt
Librairie Lambert - Vosges – Neufchâteau
Le Neuf - Vosges - Saint-Dié-des-Vosges
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Les établissements scolaires participant à « Jeunes en
librairie »
Alsace
-Collège Lucien Herr – Altkirch

-Collège Béathus Rhénanus – Sélestat

-Collège Lamartine – Bischheim

-Lycée Jean-Baptiste Schwilgué – Sélestat

-Collège du Bastberg – Bouxwiller

-Collège Solignac – Strasbourg

-Lycée Gustave Eiffel – Cernay

-Collège Jules Hoffmann – Strasbourg

-Collège Hector Berlioz – Colmar

-Collège Sophie Germain – Strasbourg

-Collège Pfeffel – Colmar

-Collège Hans Arp – Strasbourg

-Collège Molière – Colmar

-Collège Louise Weiss – Strasbourg

-Collège Foch – Haguenau

-Collège Stockfeld – Strasbourg

-Lycée des métiers Le Corbusier – Ilkirch

-Collège Fustel de Coulanges – Strasbourg

-Lycée André Siegfried – Ilkirch

-Lycée Jean Geiler – Strasbourg

-Collège Jacques Tati - Mertzwiller

-Lycée Caroline Aigle – Strasbourg

-Collège Jean Macé – Mulhouse

-Lycée Jean Rostand – Strasbourg

-Collège Kennedy – Mulhouse

-Lycée Sections internationales – Strasbourg

-Collège Bel Air – Mulhouse

-Institution Notre Dame – Strasbourg

-Collège Wolf – Mulhouse

-EREA Henri Ebel – Strasbourg

-Lycée Pro Charles Stoessel – Mulhouse

-Collège du Klosterwald – Villé

-Lycée Frédéric Kirschleger – Munster

-Lycée privé
Walbourg

-Collège Charles Munch - Niederbronn
-Collège Théodore Monod – Ottmarsheim

séminaire

de

jeunes

–

-Lycée Amelie Zurcher – Wittelsheim

-Lycée des métiers Paul Emile Victor –
Obernai
-Collège Poincaré – Saverne
-Lycée Leclerc – Saverne
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Champagne Ardenne
-Lycée Bayen - Châlons-en-Champagne
-Collège Amadis Jamyn – Chaource
-Lycée Sévigné - Charleville-Mézières
-Lycée Charles de Gaulle – Chaumont
-Lycée Bouchardon – Chaumont
-Lycée Hessel – Epernay
-Collège Henri Guillaumet - Mourmelon-le-Grand
-Collège Schumann – Reims
-Collège trois Fontaine – Reims
-Collège Brossolette – Reims
-Lycée Clémenceau – Reims
-Lycée Libergier – Reims
-Collège Anne Franck – Saint-Dizier
-Lycée Blaise Pascal – Saint-Dizier
-Collège Jean-Baptiste Drouet - Sainte-Menehould
-Lycée Edouard Herriot – Sainte-Savine
-Lycée Pierre Bayle -Sedan
-Collège Louis Pasteur – Sermaize-les-Bains
-Lycée Thomas Mazarick - Vouziers

11

Jeunes en librairie Grand Est 2021/2022

Lorraine
-Collège Prévert – Bar-le-Duc

-Collège Pierre et Marie Curie - Neufchâteau

-Collège Poincaré – Bar-le-Duc

-Lycée Jacques Marquette – Pont-à-Mousson

-Collège Adalbert – Bouzonville

-Collège Vautrin Lud – Saint-Dié-des-Vosges

-Lycée Jean Lurçat – Bruyère

-Collège Pierre Messmer – Sarrebourg

-Collège Jean Rostand - Châtenois
-Collège des tilleuls – Commercy
-Collège Paul Emile Victor – Corcieux
-Collège Michel Montaigne – Dompaire
-Collège saint Exupéry – Epinal
-Collège de la Haute Meurthe – Fraize
-Lycée la Haie Griselle - Gérardmer
-Lycée Alfred Mézière – Longwy
-Lycée Lapie – Lunéville
-Collège Mermoz – Marly
-Collège Jules Lagneau – Metz
-Collège les Hauts de Blémonts – Metz
-Collège Rabelais – Metz
-Collège Philippe de Vigneulles – Metz
-Collège Pierre Mendès France – Metz
-Collège Guy Dolmaire – Mirecourt
-Collège Guynemer - Nancy
-Collège La Fontaine – Nancy
-Lycée Jeanne d'Arc – Nancy
-Lycée Chopin - Nancy
-Lycée Poincaré -Nancy
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Quelques dates de rencontres « Jeunes en librairie » en 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La belle image, Reims: Rencontre au le collège Trois-Fontaines
o le 4 janvier
La fabrique, Bar-le-Duc : Rencontre avec le collège Jacques Prévert
o le 6 Janvier de 10h à 12h en librairie
Le Neuf, Saint-Dié-des-Vosges : Rencontre avec le lycée Jean Lurçat de Bruyère
o le 11 Janvier de 13h30 à 16h30 en librairie
Le ventre de la baleine, Sarrebourg : Rencontre avec le collège Pierre Messmer
o le 11 Janvier en librairie et un grand jeu en centre-ville
Plus Belles Les Bulles, Nancy : Rencontre au lycée Jeanne d’Arc de Nancy
o le 11 janvier
La parenthèse, Nancy : Rencontre avec le lycée Jaques Marquette
o le 18 janvier en librairie
Hisler, Metz : Rencontre avec le collège des Hauts de Blémont
o le mercredi 19 et le vendredi 21 janvier à 9h30 en librairie.
Le liseron, Mulhouse : Rencontre avec le collège Jean Macé
o le 21 Janvier en librairie
Librairie Bouq’s, Bouxwiller : Rencontre au collège du Bastberg l
o e 21 janvier pour les Nuits de la lecture
Le Hall du livre, Nancy : Rencontre avec le lycée Guynemer
o le 21 janvier en librairie
Mots de passage, librairie itinérante : Rencontres au collège Charles Munch à
Niderbronn
o les mardis 1er et 22 février

Liste non exhaustive

Merci de demander au préalable l’accord des libraires pour assister à une rencontre et de
prévenir Louise Perrin, chargée de mission « Jeunes en librairie »
jeunesenlibrairie.grandest@gmail.com
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Contact presse
Association des libraires indépendants du Grand Est (LILE)
Louise Perrin – chargée de projet Jeunes en Librairie
Tél : 06 31 39 44 50
Mél : jeunesenlibrairie.grandest@gmail.com
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