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Le plan de relance 2021-2022 prévoit la généralisation nationale de l’opération 
Jeunes en librairie. Ce programme d’éducation artistique et culturelle destiné aux 
collégiens et lycéens finance des projets portés par des professeurs en partenariat 
avec des libraires. Chaque projet, dont la vocation est la promotion de la lecture et la 
sensibilisation des jeunes au rôle des acteurs de la chaîne du livre, inclut l’acquisition 
de livres par chaque élève lors d’une visite en librairie. Les conséquences économiques 
de la crise sanitaire justifient cette mesure : ces achats de livres soutiendront à court 
terme la filière et les jeunes inscrits aux projets seront plus susceptibles de devenir 
des clients de librairie à long terme.

Michel Roussel 
Directeur de la Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie

Notre jeunesse mérite toute notre attention, elle est au cœur de ma bataille. La Région 
énonce que l’éducation est une priorité et elle l’acte : gratuité des manuels scolaires, 
des transports scolaires et de l’ordinateur pour chaque lycéen, c’est ça l’égalité des 
chances. Sachez que l’opération Jeunes en librairie et cette première édition en 
Occitanie peut compter sur le soutien de la Région. Car la lecture est un vecteur 
d’émancipation et d’enrichissement culturel. Aussi, faire venir la jeunesse dans nos 
librairies est une belle initiative et j’invite encore plus de libraires à rejoindre cette 
aventure ! Bonne lecture à tous !

Carole Delga 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

L’agence Occitanie Livre & Lecture est missionnée pour mettre en œuvre et coordonner 
en région l’opération Jeunes en librairie. Nous nous sommes engagés à ce titre dans 
la construction de passerelles entre monde du livre et monde de l’enseignement 
secondaire pour bâtir des projets de rencontres et de visites de librairies, destinés 
à éveiller la curiosité et les consciences. Jeunes en librairie œuvre pleinement en 
faveur de la lecture érigée « grande cause nationale » de l’été 2021 à l’été 2022. À nous, 
agence, pouvoirs publics, corps enseignant, libraires et partenaires occasionnels de 
nous allier pour amplifier l’envie de lire chez les jeunes, lever le frein symbolique 
de se rendre en librairie, leur faire découvrir un secteur professionnel animé par 
une passion, quitte à faire naître de futures vocations ! Que cette première édition 
marque le début d’un élan nouveau vers le livre et la lecture !

Serge Regourd 
Président d’Occitanie Livre & Lecture



Jeunes en librairie dans les grandes lignes :

        Enjeu : Sensibiliser les élèves aux mécanismes de la chaîne du livre, à ses acteurs et ses métiers.

        Publics ciblés : les collégiens et lycéens de toutes filières

     Acteurs : Les équipes enseignantes et les libraires co-conçoivent des projets. Occitanie Livre & lecture  
                coordonne le dispositif et accompagne les projets.

     Moyens : financement de la rémunération des intervenants professionnels du livre, distribution aux 
        élèves et partenaires du projet d’un livret pédagogique sur la librairie et la chaîne du livre, remise  
               de chèques-lire aux élèves.

Accompagner les jeunes d’Occitanie  
à la rencontre des livres

Jeunes en librairie place le livre au cœur des outils 
d’émancipation en accompagnant la jeune génération 
au sein des librairies pour désinhiber son rapport aux 
points de vente de livres, qu’elle se désintéresse de la 
littérature ou qu’elle se sente exclue de leurs rayons.

La présence de plus de 240 librairies en Occitanie 
constitue un maillage permettant d’agir localement, 
avec l’appui d’un réseau de professionnels engagés 
voire militants.

La relation élèves/libraire  
au cœur du dispositif

Élèves, enseignants et libraires se retrouvent tour à 
tour au sein des établissements scolaires et dans les 
librairies pour se découvrir et échanger autour de la 
chaîne du livre, de ses métiers et de la littérature.

D’autres professionnels du livre (auteurs,  
éditeurs, bibliothécaires, médiateurs…) peuvent 
être associés pour des rencontres ou des ateliers. 
Une opportunité à saisir pour imaginer collective-
ment un parcours « chaîne du livre » pour les élèves !  
 
À l’occasion de ces temps de découvertes, les élèves  
reçoivent des chèques-lire à utiliser à leur guise dans la 
librairie de leur choix.

JEUNES EN LIBRAIRIE : 
UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL

Vous êtes libraire ?   
Vous êtes enseignant/enseignante ?

     Constituez un binôme libraire/enseignant, éla-
borez ensemble un projet d’éducation artistique et 
culturelle et déposez-le lors de l’appel à projets annuel 
lancé par Occitanie Livre & Lecture.

Vous êtes bibliothécaire,  
médiatrice/médiateur du livre ?

   Rapprochez-vous des librairies et établissements 
scolaires de votre territoire impliqués pour devenir 
partenaire du programme. 

Calendrier

       Mai : appel à projets

       Septembre : choix des projets par la  
              commission régionale

       Octobre – mai : mise en place des projets.

Impulsée en Aquitaine en 2006, puis dans le Nord en 2008, cette 
action est généralisée à l’initiative du ministère de la Culture à l’en-
semble des régions de France selon des modalités propres à chacune. 
Occitanie Livre & Lecture est missionnée par la DRAC pour le déploie-
ment du programme en Occitanie.
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www.occitanielivre.fr

Les autres dispositifs  
pour les jeunes en librairie 

Le Pass Culture

Le Pass Culture est un dispositif national qui per-
met aux jeunes âgés de 18 ans de disposer de 300 € 
pendant 24 mois en téléchargeant l’application pour  
découvrir et réserver selon leurs envies les proposi-
tions culturelles de proximité et offres numériques  : 
livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.

       pass.culture.fr

La Carte Jeune Région

Support numérique de l’ensemble des aides de la 
Région en faveur des lycéens et lycéennes d’Occitanie, 
la Carte Jeune est conçue pour faciliter le quotidien et 
soutenir le pouvoir d’achat, tout au long du parcours 
de formation. Grâce à cette carte, les jeunes peuvent 
bénéficier de réductions auprès de diverses enseignes 
ou de bons plans culturels, sportifs et touristiques.  
Parmi les aides de la Carte Jeune Région, 20€ sont 
consacrés à la lecture loisir, à faire valoir dans les  
librairies partenaires.

       beneficiaire.cartejeune.laregion.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE 
DISPOSITIF JEUNES EN LIBRAIRIE, CONTACTEZ :

       les chargées de mission Économie du livre

Adeline Barré
adeline.barre@occitanielivre.fr
04 67 17 94 76 / 07 85 70 53 84

Yanik Vacher
yanik.vacher@occitanielivre.fr
05 34 44 50 26 / 07 50 68 50 94

       la chargée de mission Vie littéraire 
           & Éducation artistique

Hélène Duffau
helene.duffau@occitanielivre.fr
04 67 17 94 73 / 06 84 92 67 21


