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Ce projet est le fruit d’une réflexion menée par l’équipe pédagogique de la bibliothèque de rue (salariés,
volontaire et bénévoles).
Il s’adresse aux parents et aux enfants qui permettent de donner du sens à nos actions mais aussi aux
partenaires.
Ce projet pourra être modifié en fonction de l’évolution de terrain et sera revisité en lien avec le projet
général de la Ligue de l’Enseignement.

Créée par Jean Macé en 1866 la Ligue de l’enseignement a été un mouvement de pression pour la création
de l’école publique, gratuite et obligatoire. Elle est devenue une fédération d’associations, un mouvement
laïc d’éducation populaire, de réflexion, d’action et de défense de l’école publique.
Aujourd’hui la Ligue de l’enseignement c’est des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de
professionnels qui se mobilisent, partout en France, au sein de près de 30.000 associations locales et d’un
important réseau d’entreprises de l’économie sociale.
La Ligue de l’enseignement du Cher se situe 5 rue Samson à Bourges. Elle est dotée de plusieurs services :
général, associatif, sportif, culturel, éducation-jeunesse et prévention/insertion. Elle dispose également d’un
Centre de vacances sur le développement durable à Graçay. La bibliothèque de rue est une des actions du
service Education Jeunesse.
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En France les bibliothèques de rue ont été lancées par ATD quart monde qui les anime dans un but culturel
et militant.
A Bourges, en 1989, après un constat d’errance des plus jeunes dans les rues et d’illettrisme, deux projets
bibliothèque de rue ont été mis en place : un sur le quartier du Moulon (animation par la Caf du Cher) et un
sur le quartier des Gibjoncs (animation par la DDCSPP).
En 1995, la DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sport) a interrompu son portage de
l’action. Une salariée de la Caf a demandé à une habitante du quartier formée par ATD quart de Monde, de
relancer le projet sur les Gibjoncs, ce qui fût réalisé avec l’appui du comité des habitants de Bourges Nord.
En 1997, la Caf a interrompu à son tour son portage de l’action. Le RERS (Réseau d’Echanges Réciproque
de Savoirs), le comité des habitants de Bourges Nord et la régie de quartier ont tenté de pérenniser le projet
et ont déposé chacune une demande de subvention. Les financeurs ont préféré qu’il n’y ait qu’un seul
organisme porteur.
C’est donc la régie de quartier qui fût choisie, puisque c’était la seule structure pouvant assumer des salariés.
Le comité de pilotage en charge du suivi de l’action était constitué de multiples partenaires dont la FOL du
Cher. Il s’est avéré que la régie de quartier n’avait pas de vocation culturelle et il fut donc décidé que les
salariés de la bibliothèque de rue soient placés sous la direction de la FOL du Cher à partir du 1 septembre
2000.
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(Tiré du projet éducatif vacances)

La Laïcité, principe républicain et constitutionnel.
La laïcité garantit l’expression de la diversité. Elle crée les conditions propices pour faire société.

La diversité et l’égalité, force pour la République.
La diversité est une source d’enrichissement individuel et collectif. L’égalité en droit permet son expression
et garantit le « vivre-ensemble » pacifié en reconnaissant l’autre dans sa singularité.

La citoyenneté, exercice actif.
La citoyenneté c’est d’abord vouloir prendre les choses en main ! C’est avoir accès à des outils pour acquérir
la connaissance, en développer et ainsi pouvoir agir.

La démocratie, forme d’exercice de la liberté.
La démocratie s’appuie sur le droit de chacun à participer à des prises de décisions collectives.

La solidarité et l’engagement, indissociables.
La solidarité et l’engagement constituent une alliance représentative d’un contrat collectif qui participe à la
construction d’une société plus juste et plus fraternelle. C’est une union autour d’un projet commun.

L’émancipation et la socialisation, préalables indispensable vers l’autonomie.
L’émancipation et la socialisation, sont les vecteurs permettant à chacun de prendre sa place dans la société.
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Les intentions pédagogiques de la bibliothèque de rue ont été réfléchies en équipe, pour découler et faire
vivre les intentions éducatives de la Ligue de l’Enseignement.

LA LAÏCITE

Favoriser la liberté
d’expression dans le respect de
chacun.

Permettre aux enfants la
possibilité de s’ouvrir à de
multiples cultures.

LA
DIVERSITE
ET L’EGALITE
Permettre aux enfants de
s’enrichirent des
différences de l’autre.

Donner la possibilité pour tous
de participer à la vie
démocratique, sociale,
économique et culturelle en
ayant accès aux mêmes
ressources.

Développer un
véritable espace de
mixité sociale.

Favoriser la prise de conscience
des différences de chacun et les
respecter, en luttant contre toute
forme de discrimination.
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LA
CITOYENNETE

Permettre aux enfants
de pouvoir s’impliquer
et s’engager de façon
durable dans
l’organisation
collective.

Favoriser la prise de
conscience des droits et
des devoirs de chacun.
Permettre à tous la
possibilité de
s’exprimer et d’agir.

LA
DEMOCRATIE

Permettre aux enfants de se
rassembler, de débattre
dans le respect de l’autre.
Favoriser la cohésion et
l’émergence de
décisions collectives.

Permettre à chacun
d’exister dans son
individualité, son
intégrité et ses
différences.
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LA SOLIDARITE
ET
L’ENGAGEMENT

Favoriser la mutualisation
des savoirs et la
reconnaissance de l’autre.

Permettre aux enfants de se
rassembler pour faire vivre
un projet commun.

L’EMANCIPATION
ET LA
SOCIALISATION

Faciliter l’intégration et
l’épanouissement au sein
du collectif, ainsi que le
respect de soi et des autres.

Favoriser les rencontres
et les échanges
interculturel.
Offrir un lieu d’accueil
fixe et régulier permettant
ainsi de prévenir une
dérive de comportement.
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La bibliothèque de rue est un lieu de rencontre autour du livre pour favoriser son entrée dans la vie
quotidienne des enfants et des familles autrement que par le biais de l’école.
C’est aussi un lieu d’échange avec les parents leur permettant de participer à toutes les animations et sorties
proposées, et ainsi permettre la transmission du goût du livre.
C’est un accueil libre qui permet des sorties culturelles et la découverte équipements de la ville et ses
alentours.
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La bibliothèque de rue intervient sur cinq quartiers ; quatre de Bourges et un de St Amand.
AU MOULON :

Au Moulon (rue Lucien
d'Ambert), en période
scolaire tous les
mercredis de 14h à
15h30, et lors des
vacances scolaires tous
les mardis et mercredis
sur les mêmes horaires.

AU PRADO :

Au Prado (Esplanade du
Prado), en période
scolaire tous les
mercredis de 15h45 à
17h15, et lors des
vacances scolaires tous
les mardis et mercredis
sur les mêmes horaires.
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AUX GIBJONCS
:

Aux Gibjoncs (en face le
lycée Alain Fournier), en
période scolaire tous les
samedis de 13h30 à 15h30
et lors des vacances scolaires
tous les jeudis et vendredis
de 14h à 15h30.

AU VAL D’AURON :

Au Val d'Auron (rue
Aristide Maillol, à côté de
la maison de santé), en
période scolaire tous les
samedis de 15h45 à 17h15
et lors des vacances
scolaires tous les jeudis et
vendredis de 15h45 à 17h15
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A SAINT AMAND-MONTROND :

A st Amand (rue Victor
Hugo, à côté du City
Stade), pendant les
vacances scolaires tous
les lundis de 14h à 16h

La bibliothèque de rue ne fonctionne pas lors des vacances de fin d’année, ainsi qu’au mois d’Août,
périodes de fermeture de la Ligue de l’Enseignement du Cher.
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Pierre-Charles HARRY : Directeur de la Ligue de l’Enseignement du Cher
Emilie BARGO : Responsable du service Education-Jeunesse, en charge de la gestion politique et financière
de la bibliothèque de rue.
Mélodie ANSBERT-ALBERT : Coordinatrice de la bibliothèque de rue, en charge de l’équipe d’animation
et de bénévoles, du bon déroulement des projets d’animation et de certains temps d’animation.
Marie FEIRRERA GOMES : Animatrice de la bibliothèque de rue, en charge de la réflexion et de la mise en
place des projets d’animations ainsi que du lien avec les bénévoles.
Arthur GRIVEL ; Volontaire en mission service civique, en charge des animations de la bibliothèque de rue,
ainsi que de l’organisation de la manifestation « Prad’oxygène ».
Marie SHNEDER : Bénévole à la bibliothèque de rue sur le quartier du Val d’Auron
Chantal BEGASSAT : Bénévole à la bibliothèque de rue sur le quartier du Prado
Jacqueline LAGOGUE : Bénévole à la bibliothèque de rue sur le quartier du Moulon
Evelyne RAVANINJATOVO : Bénévole à la bibliothèque de rue sur le quartier du Moulon
Isabelle RIK : Bénévole à la bibliothèque de rue sur le quartier des Gibjoncs

L’équipe se doit de veiller à la sécurité morale et physique des enfants. S’engage à participer aux réunions
de la bibliothèque de rue, pour la mise en place de nouveaux projets d’animation ou encore le choix d’achats
de livres et de jeux.
L’équipe s’engage à respecter le projet pédagogique et ses objectifs et intentions éducatives et
pédagogiques.

L’équipe s’engage à évaluer tous les ans, le projet et les objectifs envisagés, et mettre en place des projets d’animation
afin de répondre aux mieux aux intentions éducatives.
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L’évaluation du projet pédagogique permet de proposer des évolutions, de remédier aux situations
problématiques. Elle permet aussi de vérifier la pertinence et la cohérence de ce projet, entre les intentions
pédagogiques définies et le fonctionnement quotidien de la bibliothèque de rue en référence aux orientations
générales de la Ligue de l’enseignement du Cher.
Tout au long de la mise en œuvre du projet, les objectifs fixés par l’équipe pédagogiques seront évalués de
façon régulière notamment lors des réunions de l’équipe.
Les objectifs éducatifs posés par ce projet pédagogique sont déclinés en objectifs opérationnels et par
conséquent en projets d’animation. L’évaluation menée par l’équipe pédagogique portera donc sur
l’adéquation effective des projets d’animation mis en œuvre avec les objectifs du projet pédagogique.
Plusieurs éléments peuvent être observés pour permettre une évaluation :
- Les actions prévues ont-elles été réalisées ?
- Étaient-elles adaptées aux intentions et valeurs éducatives de la Ligue de l’enseignement du Cher et aux
intentions pédagogiques de la bibliothèque de rue ?
- Les objectifs ont-ils été atteints ?
- Les activités ont-elles été terminées ?
- Les activités menées ont-elles pu se dérouler dans de bonnes conditions ?
- Les projets d’animation ont-ils permis de développer des partenariats avec les acteurs de proximité ?
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