
 

BIBLIOTHEQUES DE RUE 
... ou des champs – Little Free Library- Book Boxes- Boîtes à lire- Livres en liberté- 

Bibliothèque partagée ….... autant d'appellations  pour un même concept ! 

BUTS 

- Permettre l'accès à la culture et à la lecture 
- Répondre à  la soif de savoir de tous, même (et surtout) des moins favorisés, 
- Encourager Ie partage et la confiance 
- Susciter des rencontres autour du livre 
     

PRINCIPE Chacun peut déposer et/ou prendre un livre selon ses possibilités et intérêts.  

Dans   certains cas, on ne peut prendre un livre que si on en dépose un. Dans d'autres (de plus en 
plus fréquents), les institutions mettent  à disposition d u  p u b l i c  une base de livres et cela 
suffit. Certains en déposent, d'autres en prennent et ce ne sont pas toujours les mêmes!  Ainsi 
on n’exclut personne! Cela fonctionne dans la confiance et le partage. 
 

Où  Dans des lieux publics, de passage: abris de bus, rue, place, square, plaine de jeux, métro, 

lieux publics (administration communale…), cage d'escalier d'immeubles etc. 
Pourquoi pas dans nos écoles, nos musées,   nos institutions culturelles, nos bureaux.....? 
 

QUELLE PRESENTATION ?  

Généralement, elles se présentent sous la forme de boîtes aux lettres améliorées : plus 
spacieuses et décorées.... 

       

Mais tout est possible. La créativité est à I'honneur. II est important  que la boîte soit 
attractive, étanche (si elle doit rester à I'air libre), solide et en relation avec les moyens dont 
les initiateurs disposent.



Des caisses de récupération, des lieux ou objets  inutilisés (horodateur, ancienne  cabine 
téléphonique   ...) peuvent faire I'affaire. 
 

      

Parfois ce sont  les gens du quartier qui créent  collectivement  des abris spéciaux  et a insi 
se les approprient. 
 
 

Et la nôtre ? 

« LlVRES A DELIVRER » 
 

Celle que nous vous proposons est évidemment éphémère et particulière car vous n'avez 
certainement pas amené de livres à donner….. ...Vous pouvez cependant en prendre u n  !  
Notre objectif est de vous montrer l'intérêt  de ce genre de partage culturel et sa 
faisabilité! Nous avons récupéré des objets quotidiens : garde-manger,  boîte à pain, 
congélateur, table de nuit, table basse,  mallette de moto, mini-serre, coffre en bois, 
tabouret  et les avons décorés en rapport avec une symbolique humoristique  adaptée. Les 
livres sont classés en tenant compte du  contenant. Vous trouverez des albums pour 
enfants, des livres de pédagogie, des romans, des guides de voyage, des livres d'art, de 
philosophie, d'histoire....          

A vous de fouiner   ! 

 

1/  Garde-manger …..pour les rats de bibliothèque 

        



 

2/   Boîte à pain pour des livres à dévorer 

   

3/ Congélateur: pour se rafraîchir les idées 

 

  4/  Table de nuit pour les livres de chevet  



    

5/  Table basse avec mosaïques et tableau: livres pour s’envoler 

dans l’imaginaire ! 

     

 6/ Une mallette de moto: pour plonger dans la lecture 

       

7/ Mini-serre : livres pour se cultiver 



 

8/ Coffres en bois: livres pour l’ivresse livresque 

 

9/ Un tabouret et une grille de four: livres pour s’évader 

 

 


