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Bourges, le 31/08/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements  

publics et privés du Cher, 

 

 
 
 

Objet : Jeunes en librairie 
 

Dans le cadre du Plan de Relance porté par l’Etat et des grandes priorités nationales autour de la lecture, 
déclarée grande cause nationale pour l’année scolaire 2021-2022, l’agence régionale CICLIC Centre-Val de 
Loire met en œuvre l’opération « Jeunes en librairie ». 
 
Ce nouveau dispositif d’éducation artistique et culturelle offre un programme de sensibilisation à la chaîne du 
livre et à ses enjeux. Il est conçu autour de deux temps forts : la rencontre d’un libraire engagé dans l’opération 
et la visite de sa librairie, au cours de laquelle chaque élève participant dépensera, comme il le souhaite, un bon 
d’achat d’une valeur de trente euros, valable uniquement dans l’établissement partenaire choisi. Un troisième 
temps, optionnel, est envisageable : rencontre avec un auteur, un autre professionnel du livre ou une action de 
sensibilisation (ateliers d’écriture, de lecture à voix haute). 
 
« Jeunes en librairie » s’adresse aux collégiens, lycéens et apprentis de toutes filières. Sa mise en œuvre 
nécessitera une participation financière de l’établissement.  
 
Les inscriptions se font du 1er au 24 septembre 2021 auprès de l’agence CICLIC Centre-Val de Loire. Vous 
trouverez le mode d’emploi détaillé, les modalités d’inscriptions, de prise en charge et le calendrier, sur le lien 
suivant : https://ciclic.fr/jeunesenlibrairie 
 
Pour compléter cette action et permettre aux établissements de dédier une journée complète à la découverte du 
livre, une offre départementale en construction en lien avec les bibliothèques sera proposée ultérieurement. 
Stéphane Cozette, coordonnateur académique « littérature contemporaine » contribuera à l’accompagnement 
des enseignants impliqués et à la conception de ressources pédagogiques. La journée de formation dédiée au 
suivi du dispositif inscrite au PAF 2021-2022 aura lieu le 7 décembre 2021. 

 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 
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