Hors les murs / sans les murs…
de nouvelles formes de mise en œuvre de la lecture publique
Boîte à idées

Lieux (points d’accès, présence ponctuelle ou permanente) :
Agences postales
Accueil des mairies
Maisons de services
Commerces ou services de la commune (coiffeurs, médecins, épiceries et
boulangeries, lieux de restauration lors de la pause de midi, etc.)
Commerces ambulants
Café
Entreprises ?
Lieux de déplacement (multimodal) : Bus et arrêts de bus du réseau 67 (y
compris transport scolaire), aires de covoiturage, gares TER.
Ecoles de musique
Offices du tourisme
Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC)
Point d’info jeunesse
Missions locales
Musées locaux
Lieux de plein air (campings, piscine, étangs, gravières, parcs, colonies de
vacances, terrains de sport…)
Marchés hebdomadaires
Epicerie solidaire
Bibliothèques Centre de Documentation (BCD) des écoles
Acteurs :
Elus
Un élu en charge de la lecture publique : conditions aide Conseil Départemental
Secrétaire de mairie
Agent de la Poste
Conseil municipal des enfants ? Des seniors ?
Animateurs jeunesse, jeunes en service civique
« Correspondant navette »
« Ambassadeur de la lecture » (carte BDBR)
Bénévoles « lecture publique » volants dans les territoires
Bénévoles « Lire et faire lire »
Puéricultrices
Aidants familiaux
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Associations
Agents d’accueil de différentes structures (voir ci-dessous)
Acteurs culturels locaux
Animatrices Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD)
Curés ou pasteurs ?
Enseignants
Commerçants
Objets/dispositifs :
Paniers culture
Textes littéraires intégrés dans le bulletin municipal (propositions des habitants)
Point-lecture éphémère en été (avec matériel adapté de type « Plouf »)
Bibliothèques participatives
A l'occasion des mariages, ou des naissances, offrir un livre ou un
abonnement… (fête de Noël du personnel de la Mairie = offrir un livre)
Mobilier léger pour bookcrossing (alimenté par dons usagers, BDBR, etc.)
Nuits de la lecture dans les communes
Portage à domicile
Résidences de créateurs
Bornes de téléchargement de livres numériques
Triporteur à livres municipal
Espaces lecture sur les sites internet des mairies (coups de lecture des
habitants)
Boîtes/cabanes/nichoirs à livres
Kiosques = lieux avec presse et documents ouvert à tous
BCD dont les livres doivent pouvoir être empruntés
Chèques livres/disques
Livres voyageurs dans le village ou le territoire (« livre caboteur » à Dettwiller)
Résidence d’écrivain dans la commune
Malles culture itinérantes…d’une famille à l’autre
Raconte-tapis/tapis de lecture/tabliers à histoire mis à disposition des familles
dans les mairies
Bibliobus/culturobus intercommunal
Projections de films en plein air
Sociabilité locale :
Tricot lecture
Café philo
Clubs et associations
Clubs de lecture locaux
Lien avec le calendrier des événements dans la commune : fête du livre
Jeux et rallyes lecture dans le village
Cadavre exquis dans le village
Brigades d’Intervention poétique
Ateliers d’écriture
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Marché aux puces «culturel »
Soirées lecture à haute voix par les habitants
Soirées « cultivons nos passions »
Jeux de société littéraires, soirées jeux (médiathèque de Sarreguemines)
Blog culturel local = récits de voyage des habitants, coups de cœur de lecture,
animation lecture sur le territoire, productions des habitants
Chaine Youtube avec vidéos des habitants/lecteurs/créateurs
Tournoi de jeux vidéo
Animation livre et lecture « chez l’habitant »
Apéro/livre
Outils/ingénierie/services BDBR :
Portail : campagne d’authentification dans les communes
Presse en ligne, livre numérique
Médiason67 : playlist des habitants
Arte VOD (vidéo à la demande)
Aide à la création de clubs de lecture
Kit numérique par commune
Festival Vos Oreilles Ont La Parole (VOOLP) dans les communes sans
bibliothèques
Encouragement au regroupement de communes (avec ou sans bibliothèque)
pour équipe étoffée, local aux normes avec accessibilité PMR (personnes à
mobilité réduite) garantie, partage des ressources
Point-lecture itinérant avec salarié, véhicule et collections ; les mairies mettent
à disposition des locaux chauffés
Bibliobus pour remplacer un point-lecture, desserte des publics spécifiques
Appel à projets Conseil Départemental (communes, associations)
Prix littéraire Conseil Départemental du Bas-Rhin avec jury d'une communauté
de communes différente chaque année (volontaires, collège, EHPAD) :
rencontres avec des auteurs et lectures pendant toute la saison
Jeu « Biblioquête » (déclinaison tous publics)
Enquêtes de besoin
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