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PARTIR EN LIVRE 201 

Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 

La roulotte à Histoires de Partir en livre 
 

 

 

Faire aimer les livres aux plus jeunes, découvrir l’univers des illustrateurs et des auteurs de la littérature 

jeunesse, mais aussi les magazines dédiés, les documentaires et tout ce qui se trouve à la bibliothèque. 

Voilà un challenge que la bibliothèque relève chaque jour avec passion et engagement. Et chaque été, 

depuis maintenant trois ans, elle parcourt les rues de Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour aller à la rencontre 

des habitants dans leur quartier. Partir en livres, c'est le nom de l'action nationale portée par le 

ministère de la culture et l’ARL, qui emmène la bibliothèque sur les routes. Comme Saint-Pierre-lès-

Elbeuf est une commune mi-urbaine /mi-rurale totalement engagée dans le développement durable, 

l’équipe de la bibliothèque a imaginé un mode de déplacements doux, une roulotte à histoires.  

 
Du 16 au 20 juillet 2018,  le service culturel de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf organise donc avec 
l’aide d’animateurs des structures de loisirs de la ville, de contrats municipaux étudiants et de 
bénévoles une bibliothèque itinérante. Cette année, place à la magie avec des animations autour de 
ce thème, des sélections de livres et des ateliers dédiés notamment autour du pliage. 
 
 Avec la roulotte, la bibliothèque et ses partenaires feront étapes dans différents lieux de la ville : 
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- les quartiers pour aller à la rencontre des publics empêchés,  
- les lieux remarquables de la ville (Le manoir) pour valoriser le patrimoine,  
- le centre-ville pour son attractivité. 
 
La roulotte est aménagée pour en faire un espace propice à la lecture, à la découverte et à l’évasion. 
On y trouve tapis, coussins, mobiles et drapés mais aussi des valises remplies de livres soigneusement 
sélectionnés. Une carte du monde y est également installée pour matérialiser les livres voyageurs, 
action de la bibliothèque qui sera menée cet été (les lecteurs qui le souhaitent envoient un selfie avec 
leur livre préféré dans un lieu préféré de villégiature). 
Cet endroit sera plus propice aux racontées, aux animations avec un tapis -  lecture et le kamishibaï 
pour valoriser les actions menées à la bibliothèque. 
 
A l’extérieur de la roulotte, un espace livre plus ouvert avec transats et parasols sera dédié à la lecture 
et aux rafraîchissements du Bar à eau. Des balades à poney seront également proposées par la Ferme 
du Mathou 
 
Lors de chaque point d’étape, une sélection d’ouvrages  sera présentée, une bibliographie sera réalisée 
et distribuée lors de cette action. Une sélection des coups de cœur sera présentée au public. 

 Un projet de médiation autour du livre
 
L’action Partir en livre a été retenue par les élus pour figurer dans la programmation de la bibliothèque 
car ses objectifs correspondent à ceux qui sont inscrits dans la politique culturelle menée par la ville 
notamment en termes d’accès à la culture pour le jeune public. 
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf à travers des actions fortes - comme sa programmation jeune public 
et son Festival Graine de public, la mise en place d’une Convention Locale d’Education Artistique et 
Culturelle (CLEAC) mais aussi d’actions en faveur de l’accès à la lecture dès le plus jeune âge avec le 
Pass’ à histoires - s’inscrit parfaitement dans la philosophie de « Partir en livre ». 
 
Cette action permettra : 
 

- De renforcer le lien social autour d’une action culturelle 
- D’aller à la rencontre des publics empêchés 
- De valoriser les maisons d’éditions normandes et les auteurs locaux 
- De promouvoir l’action de la bibliothèque 
- D’ancrer une action locale dans une démarche nationale et de communiquer sur les 

animations dans les médias locaux 
 
 

 Le programme  
 

Cette année, la bibliothèque revient en ville avec ses parasols, ses chaises de plage, son bar à eau et 
son cheval à caresser bien sûr !  
Pour cette nouvelle édition, la bibliothèque vous embarque dans un parcours autour de la magie avec 
chaque jour des ateliers pliages, des animations lectures, des jeux de société, des balades à poney et 
la réalisation d’une petite enveloppe sérénité « la magie des mots ».
 

- Lundi 16 juillet 

À partir de 10 heures : lancement de Partir en livre à la bibliothèque municipale et départ de la roulotte  

À partir de 14 heures : étape place du « Donjon » près de la mairie 
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Atelier « magie des livres » : réalisation d’un hérisson des champs.  

 

- Mardi 17 juillet 

À partir de 14 heures : étape à la résidence Marie Samson 

Lectures d’albums et atelier « magie des livres » : réalisation d’un mobile et sac porte-livres. 

 

- Mercredi 18 juillet 

À partir de 14 heures : étape à la résidence de l’Oison 

 « magie des livres » : réalisation de boules décoratives de papier. 

 

- Jeudi 19 juillet 

À partir de 14 heures : étape à la résidence Maréchal Leclerc 

Atelier « magie des livres » : réalisation d’une lanterne chinoise. 

 

- Vendredi 20 juillet  

À partir de 14 heures : étape au Parc du Manoir  

Atelier « magie des livres » : réalisation de hérisson des villes. 

De 18h à 21h : Grande soirée de clôture  

Apportez votre pique-nique pour clore cette semaine ensemble ! 

Vivez des animations autour de la magie avec Matthieu Saraval de la ferme du Mathou, laissez-vous 

embarquer par les conteuses de La caravane des comtesses qui vous tireront leurs cartes magiques 

et venez déguster et partager les gâteaux hongrois (Kürtöskalacs, brioche à la broche, spirale de 

gâteau) de Caravanille. 
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