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L’ESSENTIEL

Permettre un meilleur accès des Franciliens  
au livre sur l’ensemble du territoire, encourager 
l’émergence de nouveaux talents, soutenir l’économie 
du livre : tels sont les objectifs de la politique régionale. 
Pour donner le goût de la lecture à un large public,  
et d’abord aux plus jeunes, la Région accompagne  
de nombreuses initiatives.

Le livre et la lecture 
en 3 questions

1. Quelles sont les nouvelles  
initiatives mises en œuvre en faveur 
de la lecture pour tous ?
La Région met en place de nombreuses  
actions en faveur de tous les publics.  
Ainsi, chaque année, 100 Leçons de littérature 
dans les lycées, permettent aux élèves 
de rencontrer des auteurs venus leur parler 
des enjeux de la littérature.
À la rentrée 2022 sera engagé un nouveau 
dispositif de soutien régional aux clubs  
de lecture dans les lycées, accompagné 
de lectures à voix haute par de grandes voix. 
Ces initiatives s’ajoutent au Prix littéraire 
des lycéens, des apprentis et des stagiaires 
de la formation professionnelle et  
à la Quinzaine de la librairie pour les lycéens. 
La Région Île-de-France a également  
fait installer 100 Boîtes à livres  
dans les gares franciliennes.

2. Quel type de soutien la Région 
apporte-t-elle aux médiathèques 
et aux librairies ?
La Région consacre chaque année plus de 4 M€ 
à la création ou la modernisation de médiathèques 
et de librairies indépendantes sur son territoire.
Depuis 2016, 23 constructions de médiathèques 
ont été financées avec l’aide de la Région 
Île-de-France, tandis que 34 autres ont 
bénéficié d’un soutien pour leur rénovation 
ou leur réhabilitation. Les projets 
de construction ont très majoritairement 
concerné la grande couronne, avec 15 projets 
dont 3 en Seine-et-Marne, 5 en Essonne, 
2 dans les Yvelines et 5 dans le Val-d’Oise. 
Certaines de ces nouvelles médiathèques 
sont désormais ouvertes au public : 
à Suresnes (92), Épône (78), Moret-sur-Loing-et-
Orvanne (77), Avon (77) et Bures-sur-Yvette (91). 
D’autres ont leur ouverture prévue en 2022 :  
Garge-lès-Gonesse (95), Soisy-sous-
Montmorency (95), et Sainte-Geneviève 
des Bois (91). 
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pour des projets exceptionnels ou pour participer 
à d’autres salons, en France et à l’étranger.
Enfin, la Région développe un programme original 
de résidences d’écrivains dans des lycées, 
des médiathèques, des librairies. Chaque année, 
une quarantaine d’écrivains en bénéficient.
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Quant aux librairies indépendantes, la Région 
en a aidé plus de 250 depuis 2016, favorisant 
l’ouverture ou le maintien de ces commerces 
culturels dans la plus grande diversité 
de quartiers et de territoires.

3. Quelles sont les aides apportées 
aux autres acteurs de la chaîne 
du livre ?
L’objectif de la Région est de soutenir à la fois 
les auteurs, les éditeurs et les libraires 
indépendants. C’est pour cette raison qu’elle 
accompagne chaque année une cinquantaine de 
manifestations culturelles en lien avec la lecture. 
Parmi ces rendez-vous, on peut citer le Salon 
du livre et de la presse jeunesse, qui se déroule 
entre novembre et décembre à Montreuil (93), 
ou America, le festival des littératures d’Amérique 
du Nord, qui a lieu tous les 2 ans à Vincennes (94). 
La Région est partenaire du Festival du Livre 
de Paris. Elle permet à de nombreux éditeurs 
indépendants franciliens de participer 
à l’événement. Ils peuvent par ailleurs être aidés 

CRISE SANITAIRE : AIDES D’URGENCE  
POUR LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES 

Au-delà des dispositifs existants, dès avril 2020 
la Région a voté des aides d’urgence afin de les aider 
à faire face à la situation inédite engendrée par 
la crise sanitaire. Ainsi, 178 librairies indépendantes ont 
bénéficié d’une aide de 5 000 € en 2020 et en 2021, 
visant à compenser leurs pertes d’exploitation. La Région 
à également mis à disposition des masques gratuits. 

Informations :  
service.livre@iledefrance.fr



ACTEURS DU LIVRE

38
38 résidences d’écrivains dans 38 lieux 
culturels franciliens (librairies, bibliothèques, 
lycées, lieux culturels multiples)

auteurs aidés

15 éditeurs aidés pour 
des projets éditoriaux exceptionnels 

ou des actions de promotion

14 500 lycéens 129 auteurs
82 bibliothèques 82 librairies

participant à des actions d'éducation artistique 
et culturelle autour du livre et de la lecture
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ÉVÉNEMENTS LITTÉRAIRES

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

89 librairies 
aidées

dont 58 au titre des aides 
d'urgence Covid-19

11 groupements 
de professionnels aidés

libraires, éditeurs, bibliothèques 
et médiathèques

27 collectivités 
aidées pour leurs projets 

de lecture publique :
construction, rénovation, 

informatisation de médiathèques 
ou acquisition de bibliobus

100 Boîtes à livres 
dans les gares 
franciliennes 

en partenariat 
avec la SNCF

 

manifestations
li�éraires
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ÉQUIPEMENTS

Panorama des aides en 2021

06 I 07
CHIFFRES



ACTEURS DU LIVRE

38
38 résidences d’écrivains dans 38 lieux 
culturels franciliens (librairies, bibliothèques, 
lycées, lieux culturels multiples)

auteurs aidés

15 éditeurs aidés pour 
des projets éditoriaux exceptionnels 

ou des actions de promotion

14 500 lycéens 129 auteurs
82 bibliothèques 82 librairies

participant à des actions d'éducation artistique 
et culturelle autour du livre et de la lecture

06
CHIFFRES

ÉVÉNEMENTS LITTÉRAIRES

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

89 librairies 
aidées

dont 58 au titre des aides 
d'urgence Covid-19

11 groupements 
de professionnels aidés

libraires, éditeurs, bibliothèques 
et médiathèques

27 collectivités 
aidées pour leurs projets 

de lecture publique :
construction, rénovation, 

informatisation de médiathèques 
ou acquisition de bibliobus

100 Boîtes à livres 
dans les gares 
franciliennes 

en partenariat 
avec la SNCF

 

manifestations
li�éraires

47

ÉQUIPEMENTS

Panorama des aides en 2021



I C I  L A  R É G I O N   |  CULTURE

08 I 09

REPORTAGE

L’auteur de Sale Gosse et Ne t’arrête pas de courir, 
met un point d’honneur à la transmission de son goût 
pour la littérature aux jeunes lycéens Franciliens. 
Lauréat du Prix littéraire des lycéens 2021, le romancier 
animera en avril des Leçons de littérature aux lycées 
Louise Michel de Champigny-sur-Marne (94) 
et Charlotte Delbo de Dammartin-en-Goële (77).

3 questions à

Mathieu Palain 

1. Quel est votre rapport à la 
littérature et au métier d’écrivain ?
J’ai un parcours assez différent des romanciers 
qui écrivent des livres dans leur chambre et qui 
les impriment en espérant trouver un éditeur. 
Au départ, je suis journaliste, j’ai eu la chance 
d’écrire dans un journal qui était édité par 
une maison d’édition : la revue XXI.
La directrice de ma maison d’édition actuelle, 
l’Iconoclaste, m’a dit : « Si un jour tu as envie 
de faire des pas de côté avec le journalisme, 
n’hésite pas. » J’avais une histoire à raconter qui 
me semblait pouvoir faire l’objet d’un roman, alors 
je me suis lancé. J’ai proposé un texte qui est 
devenu mon premier roman, Sale Gosse.
J’ai été un très gros lecteur jusqu’à la 6e, sous 
l’impulsion d’une institutrice passionnante et en 
même temps un peu tyrannique… En CM2, elle nous a 
dit : « Pas un seul élève n’arrivera en 6e sans avoir lu 
au moins 40 livres dans l’année. » On l’a tout de suite 
détestée. Mais, finalement, en arrivant en 6e, même 
le dernier de la classe avait lu ses 40 bouquins. 

Je me suis rendu compte plus tard que ce travail 
nous avait permis d’intégrer des réflexes. 
Ensuite, j’ai un peu décroché de l’école. Je suis 
revenu aux romans tardivement, après mon école 
de journalisme. Je lisais beaucoup de littérature 
américaine comme Salinger, Norman Mailer, 
Truman Capote…

2. Vous êtes lauréat du Prix littéraire 
des lycéens 2021, que retenez-vous 
de cette expérience ?
Je trouve ça génial car, quand j’étais plus jeune, 
ce qui m’a manqué et m’a tenu éloigné des livres 
était leur déconnexion avec le réel, avec ma vie 
de lycéen. 
Quand on me faisait lire Stendhal, Balzac ou 
Zola, je reconnaissais la puissance des textes, 
mais mon quotidien était trop éloigné de 
ce qu’ils racontaient. Je ne connaissais pas 
d’auteur ou de journaliste ayant l’ambition 
de raconter le monde dans lequel moi, je vivais. 
Maintenant, quand je débarque dans une classe 
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C’EST TOUJOURS 
PLUS VRAI ET FORT 

QUAND VOUS 
AVEZ QUELQU’UN 
DE CHAIR ET D’OS 

QUI DÉBARQUE 
DANS VOTRE CLASSE. 

pour rencontrer les élèves, ils voient bien 
que je ne suis pas un vieil auteur presque mort. 
Quand j’étais au collège, on me parlait de 
la Shoah. C’est devenu beaucoup plus concret 
le jour où le grand-père d’un élève est arrivé 
dans la classe et nous a montré son tatouage 
à l’intérieur du bras. C’est toujours plus vrai 
et fort quand vous avez quelqu’un de chair et 
d’os qui débarque devant vous. Rien que pour ça, 
je le ferai toujours avec plaisir. 

3. Justement, vous allez animer 
des Leçons de littérature. Comment 
abordez-vous votre intervention 
auprès des lycéens ?
Ce sera une sorte de cours magistral 
de 45 minutes devant environ 150 élèves 
qui pourront ensuite me poser des questions. 
J’ai écrit deux livres qui parlent de délinquance 
et de comment s’en sortir dans la vie quand 
on a mal commencé. Je pense que je vais aborder 
ces thèmes-là.

Il faut surtout rester soi-même, parler d’égal 
à égal avec les jeunes, ne pas les prendre 
pour des enfants et être dans un échange réel. 
Si on ne veut pas qu’ils voient l’écriture, les livres, 
la littérature comme un art réservé uniquement 
à la bourgeoisie et à ceux qui sortent des bons 
lycées, il faut aussi prouver que notre métier, 
c’est simplement de raconter des histoires.  
Et ça, tout le monde est capable de le faire.

Retrouvez l’interview complète de Mathieu Palain 
sur www.iledefrance.fr



e l’auteur 
au lecteur, 
en passant 
par l’édition 
et la diffusion 

des œuvres, la Région Île-de-
France accompagne l’ensemble 
de la chaîne du livre. Première 
étape : la création littéraire. 
Mettre en relation les auteurs, 
illustrateurs ou traducteurs 
avec des lieux culturels, 
des établissement scolaires, 
et leurs publics. Telle est 
l’ambition du programme régional 
de résidences d’écrivains. 
Pendant une période qui 
peut durer de deux à dix mois, 
un auteur s’associe ainsi 
à une médiathèque, une librairie 
ou un lycée pour réaliser 
un projet d’écriture et une action 

littéraire en lien avec les publics. 
Un dispositif auquel ont par 
exemple participé les écrivains 
Tanguy Viel, Maylis de Kerangal, 
Alice Zeniter ou encore, 
Mohamed Mbougar Sarr, 
Prix Goncourt 2021. 

Soutenir les éditeurs, 
les libraires et 
les médiathèques
Deuxième étape : le soutien 
aux éditeurs indépendants. 
En premier lieu, la Région 
Île-de-France facilite 
leurs projets exceptionnels 
en littérature et en sciences 
humaines, comme la création 
d’une collection, la réalisation 
d’un ouvrage particulièrement 
ambitieux ou un programme 
de réimpression. Elle soutient 

D

I C I  L A  R É G I O N   |  CULTURE

Votée en mars 2017, la politique du livre 
de la Région Île-de-France accompagne 
l’ensemble des acteurs de la chaîne 
du livre, des auteurs aux libraires 
en passant par les éditeurs.

Une ambition pour 
le livre et la lecture
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DÉCRYPTAGE

également la promotion 
des éditeurs indépendants, 
en les encourageant à participer 
à des salons et foires, en France 
ou à l’étranger (soit un éditeur 
pour plusieurs salons, soit 
un regroupement d’éditeurs 
sur un ou plusieurs salons). Parmi 
ces événements, le Festival 
du livre de Paris occupe 
une place de choix : dans le but 
de faire découvrir la créativité 
des éditeurs indépendants 
franciliens, elle les invite 
sur plusieurs espaces. 
Troisième étape : la diffusion. 
La Région Île-de-France 
accompagne les librairies 
indépendantes par des aides 
à la constitution de leurs stocks 
de livres et des aides 
à la rénovation des librairies, 



LECTURE À VOIX HAUTE ET CLUBS 
DE LECTURE DANS LES LYCÉES
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Lancé en 2020, le programme de « Lecture(s) 
à voix haute » invite des comédiens, auteurs, poètes, 
slameurs à intervenir dans les lycées et les centres 
de formation d’apprentis et partager leur goût 
de la lecture à voix haute. À partir d’un corpus 
de textes contemporains ou de théâtre de répertoire, 
ils développent, dans le cadre d’ateliers, un travail 
sur la voix (parlée, jouée, chantée) et l’expression orale.

Afin d’amplifier son action en faveur de la lecture chez 
les jeunes, la Région fera voter en 2022 le nouveau 
dispositif « Clubs de lecture ». Le but est de faciliter 
l’acquisition d’un fonds de livres et l’accueil d’auteurs 
dans les lycées. La Région souhaite ainsi donner 
un nouvel élan aux clubs existants et permettre 
l’émergence de nouveaux clubs favorisant la lecture, 
le partage et les échanges entre les élèves 
et avec des auteurs.

en cofinançant notamment 
les travaux, l’achat de mobilier 
ou de matériel (enseigne, 
signalétique, éclairage…). 
La Région Île-de-France aide 
également à la construction, 
la rénovation et l’informatisation 
des bibliothèques et 
médiathèques.

Une priorité : la lecture 
des jeunes
Leçons de littérature, Prix 
littéraire des lycéens, apprentis 
et stagiaires de la formation 
professionnelle, Quinzaine 
de la librairie pour les lycéens, 
allocation de chèques-lire : 
la Région met la lecture des 
jeunes au cœur de sa politique 
d’éducation artistique 
et culturelle. 



Regards
        croisés 
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LES LECTEURS 
ÉTAIENT 

VRAIMENT  
EN ATTENTE.

Benoît Trémolières
Libraire à L’Infinie Comédie, à Bourg-la-Reine (92), 
soutenue par la Région Île-de-France

ai ouvert 
ma librairie 
à l’automne 
2019. 

C’est un projet auquel 
je pensais depuis 

quinze ans, et sur lequel 
j’ai travaillé concrètement 

ces trois dernières années. 
Je n’étais pas libraire, c’est 

une reconversion après avoir 
travaillé dans le domaine 

de la finance. Je suis un grand 
lecteur, j’aime le contact, 
et c’est un travail valorisant. 

J’ai donc suivi une formation, 
fait des stages, et j’ai rencontré 

un maximum d’acteurs du livre 
avec l’objectif de reprendre 

une librairie. Finalement, j’ai créé 
la mienne. Avant, ce local était 

un Franprix. On dit que les supérettes 
prennent la place des librairies, 
mais nous, on a fait l’inverse ! 
C’est une librairie généraliste 
de 100 m² environ, avec le projet 
d’agrandir le second niveau 
à moyen terme.
Il n’y avait plus de librairie 
à Bourg‑la‑Reine depuis longtemps. 
Les gens étaient vraiment en 
attente. Nous avons reçu un accueil 
très chaleureux, avec une clientèle 
en or, très curieuse. 
Ça a pris tout de suite. 
Ce projet a pu être mené à bien 
grâce à des partenaires : en plus 
d’un prêt personnel, j’ai aussi essayé 
d’avoir des subventions et des prêts 
à taux 0 pour compléter. 
Et la plus grosse aide a été 
celle de la Région. 

J



Gaëlle Régnier
Responsable adjointe de la médiathèque Les Sources Vives, à Avon (77),  
soutenue par la Région Île-de France.

e métier de bibliothécaire aujourd’hui 
offre une palette de nombreux 
savoir-faire. Si le livre demeure 
au cœur de cette profession, 

plusieurs métiers sont à l’œuvre.  
Créer des passerelles, susciter de belles 
rencontres entre les œuvres et le public, éveiller 
la curiosité des tout-petits 
mais aussi des plus grands à la 
littérature, ou encore donner accès 
à différentes cultures dans la 
langue de chacun : tout cela fait 
partie du métier de bibliothécaire 
aujourd’hui. Notre rôle est 
d’offrir des collections 
et une programmation 
culturelle, des clefs 
de compréhension 
du monde, mais aussi 
des moments de 
convivialité, gratuits, 

pour toutes et tous. Depuis son ouverture il y a 
un an, notre médiathèque propose une riche 
programmation qui s’articule autour de différents 
objectifs : fidélisation et conquête des publics. 
Pour cela, de nombreux accueils de groupes ont 
été menés, qu’il s’agisse de classes, de la petite 
enfance, mais aussi des acteurs sociaux en 

lien avec la politique de la ville. 
Le soutien de la Région s’est révélé 
essentiel. Il a permis, aux côtés 
des différents partenaires financiers 
(commune, département, DRAC…), 
de réaliser une médiathèque 
où le numérique se met au service 
de la population. 

L

Hélène Pourquié et Pierre Morize
Fondateurs du festival VO-VF, traduire le monde,  
à Gif-sur-Yvette (91), soutenu par la Région Île-de-France.

e festival VO-VF, 
traduire le monde 
réunit depuis 2012 
le grand public 

et les traducteurs littéraires 
autour des livres qu’ils ont aimés 
ou traduits. Ce rendez-vous 
des amoureux de la littérature, 
des langues et des cultures 
du monde a lieu chaque premier 

week-end d’octobre. Au fil du temps, 
nous avons noué de nombreux 
partenariats avec des médiathèques, 
établissements scolaires, grandes 
écoles, cinémas ou MJC d’Île-de-
France. D’ailleurs, en septembre 

prochain, pour les 10 ans du festival, 
le service culturel de Gif-sur-Yvette 
accueillera une grande exposition intitulée 
« Roman graphique » dans le château 

du Val Fleury. Nos festivaliers viennent de 
toute la région et au-delà : nous avons reçu 
des visiteurs de Suède, de Belgique, d’Italie... 
Récemment, la diffusion des rencontres 
en ligne a aussi permis de toucher 
un public éloigné ou qui ne pouvait pas 
se déplacer. À l’avenir, nous garderons 
cette proposition hybride pour permettre 
à tous de profiter de la programmation. 
Reconduite chaque année, l’aide de la 
Région Île‑de‑France nous est essentielle 
pour garantir la gratuité, qui nous tient 
à cœur, de notre manifestation. Elle 
nous permet de rémunérer les auteurs 
et traducteurs invités et le travail de 
notre équipe. Cette année, nous lançons 
également un concours d’éloquence 
et une résidence d’écrivain, deux actions 
que nous ne pourrions mener sans 
le soutien de la Région. ©
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UNE MÉDIATHÈQUE 
OÙ LE NUMÉRIQUE 

SE MET 
AU SERVICE DE 

LA POPULATION.



Véronique Yersin
Directrice des Éditions Macula,  
soutenues par la Région Île-de-France.

e métier 
d’éditeur 
tel qu’il 
est conçu 

par les Éditions Macula 
implique un échange 
permanent avec les 
auteurs, que ce soit sur 
l’accompagnement pour 
la rédaction du texte définitif 
ou pour sa traduction, pour 
la recherche d’images ou pour 
la conception du livre lorsqu’il 

s’agit de nos beaux-livres. 
Les Éditions Macula sont 
spécialisées en histoire de l’art, 
publiant depuis plus de quarante 
ans les théoriciens de la 
discipline, que ce soit les grands 
classiques ou les travaux de 
chercheurs contemporains. Depuis 
environ dix ans, la maison a ouvert 
le catalogue à la littérature, à la 
photographie, aux beaux-livres 
et au cinéma. Les Éditions 

Macula attachent une grande 
importance à l’accompagnement 

des textes par un appareil critique, 
ainsi qu’à la qualité du graphisme 
et de l’impression de ses ouvrages. 
Le catalogue des Éditions Macula 
présente à ce jour 110 ouvrages. 
Nous publions en moyenne 
huit à douze livres par an.
Grâce à des liens établis depuis de 
nombreuses années, nous présentons 
nos ouvrages dans des librairies, 
des salons, lors de conférences 
et de présentations. Cet échange 
avec le public est de prime importance 
pour les Éditions Macula.
La Région a notamment soutenu 
les rééditions de notre fonds, ce qui 
est pour nous primordial car, sans 
ce soutien financier précis, rééditer 
ces livres aurait été impossible. 
En effet, ceux-ci ont dû être 
entièrement ressaisis et les images 
rachetées, les maquettes d’origine 
n’étant plus utilisables. Le coût 
financier d’une telle opération n’est 
pas supportable par notre maison 
d’édition, alors que ces ouvrages 
restent très demandés. 
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FAIRE DES LIENS 
AVEC DES ŒUVRES 

ACTUELLES, DES 
ROMANS, DES BD 

ET MÊME DES FILMS 
ET DES SÉRIES.
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LA RÉGION 
A SOUTENU 

LES RÉÉDITIONS 
DE NOTRE FONDS.

L



Isabelle Sorente
Auteure en résidence à la Maison des étudiants de la Francophonie, rattachée à la Cité 
internationale universitaire de Paris (14e), soutenue par la Région Île-de-France.

es échanges avec 
les résidents de la 
Maison des étudiants 
de la francophonie, 

à la Cité internationale universitaire 
de Paris, ont tout de suite été placés 
sous le signe d’une passion commune 
pour la littérature et la fiction. 
Ce qui est extrêmement inspirant, 
c’est de constater qu’avec certains 
étudiants, nous partageons souvent 
des références communes, voire des 
livres cultes, comme Les Détectives 
sauvages, de Roberto Bolaño ou Just 
Kids, de Patti Smith. Ça fait partie 
de la magie de cette résidence : 
constater que l’amour de la littérature 
est un patrimoine commun et qu’il 
nous réunit. Ces ateliers d’écriture 
ont aussi ceci de particulier que 
tous les participants ne sont pas 
francophones. Certains écrivent 

dans leur langue maternelle 
et traduisent leurs textes pour 
les partager avec le groupe – tant 
est forte la passion de la fiction, 
celle d’échanger ensemble sur 
les motivations des personnages, 
la poésie d’une situation ou son 
caractère tragique. En soutenant 
cette résidence, la Région Île-de-
France me donne l’occasion de 
faire l’expérience d’une forme 
de magie, d’une atmosphère 
d’effervescence créatrice, 
de discussions permanentes, 
qui me donnent certains 
jours le sentiment d’être 
à l’intérieur de l’un de ces 
romans sud-américains 
où tous les personnages, 
quelle que soit leur origine, 
se retrouvent unis 
par la littérature. 
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Samy Plaisance
Professeur de français au lycée Camille Pissarro  

à Pontoise (95) 
ans le cadre 
des programmes 
du lycée, la littérature 
est souvent perçue 

comme un patrimoine culturel qui 
s’aborde à travers l’histoire littéraire 

et des œuvres assez inaccessibles. 
Pour rendre cette littérature 

plus accessible, il est possible de faire 
des liens avec des œuvres actuelles, 

des romans, des BD et même des films 
et des séries. Pour ma part, j’aime 

proposer aux élèves d’écrire autour 
du livre et même de réécrire les livres : 

on ajoute un personnage, on modifie la fin, 
on supprime ou on ajoute un événement, 

on replace l’action à notre époque… 

Et, bien sûr, quand les élèves rencontrent 
les auteurs à l’occasion du Prix littéraire 
des lycéens de la Région Île-de-France, 
ils peuvent inverser les rôles et leur lire 
leurs textes. À mes yeux, ce prix présente 
deux avantages majeurs pour intéresser 
les élèves au livre. D’abord, il propose 
une sélection variée qui offre une chance 
de plaire à chacun. Ensuite, il permet 
de rencontrer les auteurs, de comprendre 
le travail derrière le texte et l’humain 
derrière le livre. C’est toujours enrichissant, 
qu’on ait aimé ou pas le livre. Et comme 
les avis sont rarement unanimes, c’est 
l’occasion de créer des discussions entre 
élèves et de leur proposer de défendre 
leur coup de cœur.  
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Pour en savoir plus sur les aides et actions 
régionales pour le livre :
www.iledefrance.fr/livre

CONTACT :  
Direction de la culture,service livre et lecture
service.livre@iledefrance.fr


