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● Territoire-cible : l’EPCI de Lannion-Trégor 
Communauté

Mise en œuvre : janvier 2021 – juin 2022

Objectifs :

●

●

●

●

● Bâtir une culture commune de coopération au 
sein des bibliothèques de LTC

Renforcer le positionnement des bibliothèques de 
LTC en tant que lieux du lien social, de 
l’émancipation et des initiatives collectives

Renforcer les liens intergénérationnels entre les 
publics, notamment jeunesse et senior

● Valoriser le patrimoine immatériel et matériel du
territoire

Des mini-projets inscrits dans le Contrat 
Départemental Lecture Itinérance 2019 – 2021

2



● Une inspiration : l’appel à projets Culture – Santé 
de la DRAC Bretagne

Des conditions d’éligibilité :●

●

●

●

●

● Un projet partagé associant une bibliothèque, un 
collège et une structure médico-sociale

Un projet intergénérationnel permettant de tisser 
des liens entre des collégiens et des seniors de 
structures médico-sociales

Un programme d’actions sur le carnet de voyage

Une présence d’un artiste ou d’un intervenant, un 
choix libre du champ artistique

Une restitution formalisée

La condition d’une transversalité de projet 
lecture publique – solidarités humaines – EAC
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Deux mini-projets soutenus et évalués (1/2)

● Titre du projet : « Une lettre rien que pour toi »

Zone : Plouaret

Partenaires : 2 bibliothèques (Loguivy-Plougras et
Plouaret), 1 collège (Plouaret) et 3 ehpad (Loguivy-
Plougras, Plouaret et Belle Isle en Terre)

Contenu : Mise en place d’ateliers de créations de 
cartes postales et d’une correspondance entre 
résidents d’ehpad et collégiens

Coût : 1000 euros

Restitution : Photos de chaque création postale 
constituant une exposition itinérante ouverte au 
public ; publication future

●

●

●

●

●

● Chiffres-clés : 71 collégiens, 71 résidents d’ehpad
et 12 usagers des bibliothèques
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Deux mini-projets soutenus et évalués (2/2)

● Titre du projet : « Mémoires plestinaises »

Zone : Plestin-les-Grèves

Partenaires : 1 collège (Plestin-les-Grèves), 1 
ehpad (Plestin-les-Grèves) et 1 médiathèque 
(Plestin-les-Grèves)

Contenu : Mise en place d’un échange épistolaire 
collégiens/seniors, ateliers de créations de carnets 
et d’une randonnée artistique dans le but de créer 
une fresque

Coût : 1000 euros

Restitution : Carnets visibles et fresque exposés 
dans chaque structure partenaire du projet ; 
publication d’un carnet « Mémoires plestinaises »

Chiffres-clés : 6 classes de collégiens

●

●

●

●

●

●
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● 1 médiathèque accompagnée à la création d’une
malle de documents adaptés, faciles à lire, sur la
thématique du voyage, destinés à des personnes
éloignées du livre et de la lecture

L’association de publics éloignés du livre et de la 
lecture, stagiaires au centre de formation 
professionnelle CLPS de Lannion, à la composition 
de la malle

Une expérimentation de la malle par la 
médiathèque-cible afin d’aller au-devant des publics 
éloignés du livre et de la lecture

●

●

Une intégration du Facile à Lire dans le Contrat 
Départemental Lecture Itinérance
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● Une action « La presqu’île en jeu » organisée par la 
MDD de Lannion sur la presqu’île de Lézardrieux où 
existent peu d’actions en direction des familles, 
notamment isolées

Un accueil autour du jeu et de la lecture organisé à 
Pleubian par les travailleurs sociaux de la MDD, 
notamment l’équipe PMI, et une animation assurée 
par la ludothèque « D’entrée de jeu » de Langoat

Deux séances, pour un total de 28 parents et 
enfants

Une poursuite de l’action par la MDD avec la 
ludothèque

●

●

●

Une collaboration avec la Maison du Département 
de Lannion dans le Contrat Départemental 
Lecture Itinérance
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● Des actions co-construites dans la durée, amenées 

à se prolonger et à être répliquées

● Des partenariats lecture publique – social 

expérimentés avec les Ehpad, le CLPS, la MDD

● Des liens lecture publique – éducation élargis aux 

collèges et lycées

● L’affirmation d’une action culturelle en faveur d’un 

élargissement des publics, notamment éloignés

Des impacts encourageant une réplicabilité de 
l’action à horizon 2023 – 2026
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● Un dispositif nécessitant une coordination 

départementale et intercommunale conséquente, 

un accompagnement à la conception des projets et 

au montage de partenariats transversaux

● Une attention à la péréquation territoriale à porter

● Un succès conditionné à un certain niveau de 

maturité en matière de lecture publique

● La nécessité de repenser des dispositifs simples et 

légers impliquant une participation citoyenne accrue

Des points de vigilance pour une réplicabilité de 
l’action à horizon 2023 – 2026
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Rétrospective en images
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Merci
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Des questions ?


